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Édito

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

Comme dit le poète : « Rien n’est jamais acquis à 
l’homme : ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur… »

Il en est de même pour la Médecine Vasculaire.

Dans son document du 7 octobre dernier, la Haute 
Autorité de Santé publie le parcours de soin du patient 
avec AOMI.

Regardez ce texte : vous n’en croirez pas vos yeux ! 
On y lit que ni le médecin vasculaire, ni le chirurgien 
vasculaire d’ailleurs, ne sont primordiaux pour 
l’exploration et le traitement de ces patients. Ils 
interviennent après le radiologue et seulement en cas 
d’ischémie sévère…

Ce serait risible si ce n’était opposable, émanant d’une 
telle agence dont l’avis fait comme son nom l’indique 
autorité.

Le CNPMV et le CNP de chirurgie vasculaire ont écrit 
une lettre commune de protestation demandant le 
retrait de ce document et ont proposé de participer à 
une nouvelle rédaction. Attendons donc…

Au-delà de cette mascarade, se pose la question des 
raisons de cette erreur grossière : Incompétence ? 
Négligence ? Liens d’intérêt ? Méconnaissance d’une 
spécialité existant depuis plusieurs années maintenant 
…

Ce que l’on exige de nous, pour la transparence des 
liens avec l’Industrie notamment, doit être égal pour les 
instances de santé et notre représentation doit être à la 
hauteur des enjeux concernant nos patients car dans 
l’affaire, ce sont eux qui sont trompés.

Pour ces raisons, nous poursuivrons cette démarche.
Bonne lecture à tous et à bientôt !
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ELIQUIS® est indiqué dans le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie 
pulmonaire (EP), et prévention de la récidive de TVP et d’EP chez l’adulte (voir rubrique Mises en 
garde spéciales et précautions d’emploi du RCP pour les patients ayant une EP hémodynamiquement 
instable).1 ELIQUIS® est un traitement de 1ère intention dans cette indication.2

*  Dans le traitement de la TVP aiguë et l’EP chez l’adulte, initiation du traitement à 10 mg par voie orale 2X par jour pendant 7 jours puis poursuite à 5 mg 
2X par jour pendant 3 à 6 mois. Selon les recommandations actuelles, une durée de traitement courte (au moins de 3 mois) sera fondée sur des facteurs 
de risque transitoires (par ex : chirurgie récente, traumatisme, immobilisation). En prévention de la récidive de TVP et d’EP chez l’adulte, après 6 mois de 
traitement, la posologie est de 2,5 mg 2X par jour. La durée du traitement global sera personnalisée après évaluation rigoureuse du bénéfice du traitement 
par rapport au risque d’hémorragie.

Dans le traitement et la prévention de la récidive de TVP - EP chez l’adulte

ELIQUIS® fait l’objet d’un plan de réduction des risques relatifs aux hémorragies comprenant un guide de prescription destiné 
aux professionnels de santé que nous vous recommandons de consulter au moment de la prescription. Nous vous recommandons 
également d’inciter vos patients à récupérer la carte de surveillance insérée dans les boites d’ELIQUIS®.

Liste I. Remboursement Sécurité Sociale à 65 %  
pour les boîtes de 60 comprimés dans cette indication.  
Agréé aux collectivités.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit ELIQUIS®.
2.  Avis de la Commission de la Transparence ELIQUIS®.  

HAS janvier 2018.

ELIQUIS® dans la TVP - EP 
Toujours en 2 prises par jour

dès la période d’initiation de 7 jours*

POUR VOS PATIENTS COMME POUR VOUS, 
FACILITER LE QUOTIDIEN

TVP - EP

Pour une information complète sur le médicament, consultez 
le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de 
données publique du médicament directement sur le site 
internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ 
ou en flashant ce QR code.

432-FR-2100038-PR-Mai 2021 - PP-ELI-FRA-0487 - 21/07/61902218/PM/001

Pfizer, Société par actions simplifiée au capital de 47 570 €. Siège social 23-25 avenue du Docteur Lannelongue - 75014 Paris - 433 623 550 RCS Paris. 
 Locataire-gérant de Pfizer Holding France. © Tous droits réservés.

 Bristol-Myers Squibb SARL au capital de 42 124 848 €. Siège social 3 rue Joseph Monier - 92500 Rueil Malmaison - RCS 562 011 742 Nanterre.  
Tous droits réservés.

PFI_EV3427_Eliquis_AP_L 189 x H 285 mm.indd   1PFI_EV3427_Eliquis_AP_L 189 x H 285 mm.indd   1 09/02/2022   10:0009/02/2022   10:00



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 - 7 

Les actualités
NUMÉRO 58

P.08
LES ACTUS DE LA CJMV
L. Khider

P.11
COMMUNIQUÉ CNPV À PROPOS DE L’AEXTOXICLÉROL UTILISÉ
DANS LE TRAITEMENT DES VARICES
C.Jurus

P.14
VACCIN-PLUS, LES MOTS CLEFS 
JP. Laroche

P.18
AVIS MÉDICAL, 20-21 MAI 2022 À MARSEILLE
M. Dadon

P.21 
AGENDA CONGRÈS

Pour une information complète, consultez le Résumé des 
caractéristiques du Produit sur la base de données publique du 
médicament en flashant ce QR code : ou directement sur le site 
internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Je pense à toi
 

tous les jours

Indications chez l’adulte (1) :
• Prévention secondaire de l’infarctus du myocarde, des accidents 

ischémiques transitoires et des accidents vasculaires cérébraux 
• Prévention de la morbidité cardiovasculaire chez les patients 

atteints d’angor stable 
• Prévention de la morbidité cardiovasculaire chez les patients 

ayant des antécédents d’angor instable, en dehors de la phase 
aiguë

• Prévention de l’occlusion du gre�on après un pontage aorto-
coronarien (PAC) ou un pontage infra-inguinal

• Angioplastie coronaire, en dehors de la phase aiguë

Stratégie thérapeutique (2) : 
Prévention secondaire en dehors de la prise en charge de 
la phase aiguë du fait de sa formulation gastro-résistante 
induisant une libération di�érée de l’aspirine

Le seul 
comprimé 
d’aspirine 
en 75 mg(1)*

100 mg75 mg
comprimé 

PRÉVENTION 
CARDIOVASCULAIRE

SECONDAIRE

Remboursement Séc. Soc. 65% - agréé Collect.
1. Mentions légales Résitune®, * AMM à la date du 28/04/2015
2. Avis de la Commission de la Transparence Résitune®, 4 novembre 2015
Pour plus d’information, reportez-vous au Résumé de Caractéristiques du Produit, ainsi qu’aux recommandations 
de bonne pratique de l’ANSM et de la HAS de juin 2012 sur le bon usage des agents antiplaquettaires 
(disponibles sur www.ansm.sante.fr et sur www.has-sante.fr) PP
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Les actus CJMV

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

Les actualités

Le CJMV sera présent au CFPV en mars à Paris 
et organisera, parmi les ateliers SFMV, un atelier « Plaies 
et cicatrisation » tant convoité, en présence de nos 2 
experts : Dr Marie-Cécile COURTOIS et l’IDE : Teddy 
CITTEE. Cet atelier sera animé par le Dr Caroline 
FOURGEAUD, sous la responsabilité du Dr Sarah JIDAL. 

Nous avons accueillis avec grand plaisir 2 nouveaux 
membres au sein du CJMV : le Dr Sara JIDAL (Marignane) 
et le Dr Jeanne HERSANT (Angers).

La 3ème étape du Tour De France du CJMV aura lieu à 
Lyon, le Samedi 11 juin, coordonnée par le Dr Judith 
CATELLA : on vous en dit plus très bientôt. Rejoindre le groupe

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

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.

Retrouver l’interview du Dr Simon 
SOUDET par le Dr Jean-Pierre 
LAROCHE sur https://medvasc.
info/1511-entretien-avec-l-auteur-
simon-soudet-jak2v617f, à propos 
de sa récente publication dans 
Thrombosis Research sur le rôle 
mutation JAK2V617F dans les 
thromboses veineuses et artérielles.

Rejoignez-nous sur facebook :
Club des Jeunes Médecins 
Vasculaires

Sur twitter :
@ClubVasculaire

Cette année la SFMV (avec le 
concours du CJMV) et la SFP, 
organisent des ateliers pratiques 
écho Doppler et phlébo au WTC 
de Marseille les 20 et 21 mai : 
Rejoignez-nous tous à AVIS MEDICAL.

Retrouvez le 1er Webinar débat du CJMV, le 26/04. 
Le Dr Grégoire DETRICHE et le Dr Maxime DUBOSQ 
(Jeune chirurgien vasculaire) discuteront autour du sujet 
« Revascularisation des lésions athéromateuses à l’étage 
ilio-fémoral chez le claudicant : pour ou contre ? » 
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remboursable

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

UNE GAMME COMPLÈTE

• 6 x 6 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

NOUVEAU

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

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

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

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

Utilisable sous 
compression

DécoupableAbsorption 
moyenne

CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES FRAGILES OU ALTÉRÉES

CONVIENT AUX PLAIES CAVITAIRES

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

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

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

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

CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES SAINESPRÊT À POSER

Permet 
la douche

Utilisable sous 
compression

Absorption 
modérée à forte

Méchable Découpable Utilisable sous 
compression

Dès la phase de bourgeonnement.

• 5 x 7 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

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

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

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

URGO INSERTION PRESSE LETTRE DU MEDECIN 285x189.indd   1URGO INSERTION PRESSE LETTRE DU MEDECIN 285x189.indd   1 15/07/2021   18:1115/07/2021   18:11

De remettre au patient un document d’informations validé 
par les sociétés savantes SFMV et SFP précisant les 
modalités du traitement, ses avantages et inconvénients, 
les risques avérés et potentiels de la procédure et les 
options thérapeutiques alternatives. Aux termes de 
la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, tout médecin a 
l’obligation légale d’obtenir le consentement libre et 
éclairé de son patient avant toute intervention médicale.

Le délai de réflexion n’est pas imposé de façon explicite 
en dehors de la chirurgie esthétique où le délai de 
réflexion est de quinze jours. (Art. L. 6322-2 du Code 
de la Santé Publique). Il est conseillé de laisser un 
temps de réflexion d’au minimum 7 jours.

- d’évaluer le bénéfice risque du traitement. Article 40 
(article R.4127-40 du code de la santé publique) 
Le médecin doit s’interdire, dans les investigations 
et interventions qu’il pratique comme dans les 
thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient 
un risque injustifié.

- d’assurer la sécurité des soins en se formant sur les 
gestes d’urgence (massage cardiaque, utilisation d’un 
DAE, chariot d’urgence...) dans un cadre normé et 
validant tel que le DPC (« Sécurité de la sclérothérapie 
pour le médecin vasculaire », « Sécurité des gestes 
diagnostiques et thérapeutiques pour le médecin 
vasculaire »).

Ces évènements indésirables graves sont des situations 
rares, de ce fait anxiogènes pour le médecin vasculaire. 
Les gestes qui sauvent ne sont pas habituels, ces 
formations sont à réactualiser de façon périodique tous 
les deux à trois ans.

AETOXISCLÉROL ET ANSM

L’analyse des cas d’effets indésirables graves rapportés 
à l’utilisation de l’Aetoxisterol* (lauromacrogol 
400), dans le traitement des affections veineuses 
chroniques, sous forme de mousse ou de liquide, a 
permis de confirmer qu’il existe un risque associé 
d’évènements thromboemboliques veineux et artériels 
et d’évènements neurologiques (AIT/AVC) mais 
aussi de troubles du rythme cardiaque, y compris 
exceptionnellement des arrêts cardio respiratoires 
inexpliqués dont certains létaux.

Afin de limiter ces risques, des informations des AMMs 
portant notamment sur le risque cardiovasculaire ont 
été insérées dans les RCP et notices de ces spécialités 
en 2019.

Le CNP de Médecine Vasculaire rappelle aux médecins 
vasculaires :

- à veiller à l’application des bonnes pratiques et à leur 
obligation de perfectionnement des connaissances, 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
(loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 )

- l’importance d’une information loyale, claire et 
appropriée des patients à propos des risques, dont les 
risques graves, liés à l’utilisation de l’Aetoxisclérol* Le 
médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne 
ou qu’il conseille, une information loyale, claire et 
appropriée sur son état, les investigations et les soins 
qu’il lui propose. (article R.4127-35 du code de la 
santé publique)

Communiqué à propos
de l’Aextoxiclérol utilisé
dans le traitement des varices
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)

Communiqué CNPV
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     Conduite à tenir pour les professionnels de santé

Traitement des varices : rappel 
des conduites à tenir pour réduire les risques 
cardiovasculaires liés à l’utilisation 
des sclérosants veineux
Publié par l’ANSM le 03/01/2022

Des cas d’effets indésirables cardiovasculaires graves 
continuent d’être rapportés avec les sclérosants veineux 
(Aetoxiscerol et Fibrovein), utilisés dans le traitement 
des varices. Dans ce contexte, un groupe de travail 
multidisciplinaire est mis en place afin d’identifier de 
nouvelles mesures pour sécuriser davantage l’utilisation 
de ces médicaments. Dans l’attente de l’avancement de 
ces travaux, nous rappelons les conduites à tenir pour 
réduire la survenue de ces risques cardiovasculaires.

Les varices sont des veines incontinentes, siège d’un 
reflux, qui peuvent être responsables, ou non, d’une 
dilatation, visible ou non, sous la peau des membres 
inférieurs. Des produits sclérosants, peuvent être utilisés 
pour éviter l’aggravation des varices et de la maladie 
veineuse chronique.

Ces traitements sont étroitement surveillés en raison des 
risques d’événements thromboemboliques veineux et de 
troubles du rythme cardiaque qui leurs sont associés et 
pouvant dans certains cas très rares conduire au décès. 
Cela a notamment conduit à contre-indiquer l’utilisation 

> Informez vos patients des risques graves liés à l’utilisation des sclérosants veineux avant de débuter un acte 
de sclérothérapie ;

> Respectez les volumes maximum par séance : 

   - Sous forme liquide, ne pas dépasser par séance les volumes de solution injectable suivants :
     . Aetoxisclerol : 4 ml aux concentrations 0,2£^o, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % ;
     . Fibrovein :10ml aux concentrations 0,2 %, 0,5 %, 1 % et 4 ml à la concentration de 3 % ;

   - Sous forme de mousse, ne pas dépasser par séance les volumes de mousse injectable suivants :
     . Aetoxisclerol :10ml aux concentrations 1 %, 2 %, 3 % ;
     . Fibrovein : 10 ml aux concentrations 1 % et 3 %.

de certains de ces médicaments (Aetoxisclerol, Fibrovein) 
chez les personnes ayant des antécédents d’épisodes (ou 
maladies) thromboemboliques et à renforcer l’information 
sur ces risques.

Cette surveillance montre que des cas d’effets 
indésirables graves cardiovasculaires continuent d’être 
rapportés avec les sclérosants veineux, notamment avec 
l’Aetoxiscerol qui représente l’essentiel des prescriptions.
Afin de déterminer les mesures permettant de réduire 
davantage ces risques, nous mettons en place un 
groupe de travail pluridisciplinaire. Il réunit le Conseil 
national professionnel de médecine vasculaire (CNP- 
MV), les sociétés savantes de médecine vasculaire et de 
phlébologie, le Collège de médecine générale (CMG), 
et des représentants d’associations de patients (France 
Assos Santé).

Une réunion préliminaire s’est tenue le 17 décembre 
2021. Il a été décidé de rappeler les conduites à tenir 
pour les professionnels de santé et les patients afin de 
réduire la survenue de ces risques cardiovasculaires.

> Soyez attentifs aux symptômes suivants pouvant survenir au moment ou après l’injection et consultez 
votre médecin en urgence en cas de :

- Tachycardie (élévation de la fréquence cardiaque), sensation d’oppression thoracique, douleur thoracique, 
essoufflement

- Toux, palpitations, sensation de respiration désagréable et gênante Trouble visuel transitoire 

- Malaise avec perte de connaissance Maux de tête, migraine avec ou sans aura

- Troubles de la parole

- Fourmillements, picotements dans les extrémités des mains et des jambes pouvant aller vers une paralysie

- Douleur du mollet associée ou non à un oedème / rougeur.

> Nous rappelons les principales contre-indications de l’Aetoxiscérol :

- Foramen ovale perméable (FOP) connu

- Antécédent d’épisode (ou maladie) thrombo-embolique (thrombose superficielle aiguë, thrombose veineuse 
profonde, embolie pulmonaire, accident vasculaire ischémique)

- Patients présentant un risque élevé de thrombose : thrombophilie familiale, facteurs de risque multiples 
(contraception hormonale, traitement hormonal substitutif, obésité importante, tabac, immobilité 
prolongée, etc.

- Artériopathie oblitérante

- Affection systémique non contrôlée (diabète de type I, thyréotoxicose, tuberculose, asthme, tumeur, 
infection systémique, troubles de dyscrasie sanguine, affection respiratoire aigüe, affection cutanée)

- Infection aigüe

- Antécédent de chirurgie de moins de 3 mois

- Patients immobilisés ou alités de façon prolongée, quelle que soit la cause Hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un de ses excipients.

Nous rappelons également les précautions d’emploi suivantes nécessitant une attention particulière et une 
évaluation du rapport bénéfice/risque individuel :

- Troubles neurologiques, consécutifs à une sclérothérapie, y compris la migraine

- Grossesse, allaitement.

> Une surveillance du patient doit être réalisée pendant et dans les minutes qui suivent 
l’administration. Il est également recommandé compte tenu des risques cardiovasculaires de disposer 
d’un défibrillateur et d’être formé aux gestes de premiers secours.

     Conduite à tenir pour les patients
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“ Le monde est dangereux à vivre ! 
Non pas tant à cause de ceux qui 
font le mal, mais à cause de ceux qui 
regardent et laissent faire”

   Albert EINSTEIN

“ La connaissance, c’est partager 
 le savoir qui nous fait grandir”

   Olivier LOCKERT

“ Désormais la solidarité la plus 
nécessaire est celle de l’ensemble 
des habitants de la Terre ”

   Albert JACQUARD

VACCIN-PLUS
LES MOTS CLEFS 
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Article rédigé à partir de : « Covid-19 : An urgent call for 
global “vaccines-plus” action”
Covid-19 : un appel urgent à une action mondiale « 
vaccins-plus »
BMJ 2022 ; 376 doi : https://doi.org/10.1136/bmj.o1 
(Publié le 3 janvier 2022)
Lettre ouverte d’un groupe d’experts en santé publique, 
cliniciens, scientifiques (experts du monde entier, liste 
en fin de l’article qui est d’accès libre) 

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

Le SRAS-CoV-2 a infecté plus de 278 millions de 
personnes dans le monde, avec au moins 5,4 millions de 
décès enregistrés par l’Organisation mondiale de la santé 
au 26 décembre 2021. Le variant omicron (B.1.1.529) 
se propage aujourd’hui rapidement.

Certains pays considèrent l’infection comme un 
préjudice net et poursuivent des stratégies allant de la 
suppression à l’élimination. Ils cherchent à maintenir 
de faibles taux d’infection grâce à une combinaison de 
vaccination, de mesures de santé publique et de mesures 
de soutien financier. D’autres pays ont mis en œuvre des 
stratégies d’atténuation visant à éviter que les systèmes 
de santé ne soient submergés en renforçant l’immunité 
de la population grâce à une combinaison d’infection et 
de vaccination. Ces pays s’appuient sur une approche 
exclusivement vaccinale et semblent disposés à tolérer 
des niveaux élevés d’infection à condition que leurs 
systèmes de santé puissent y faire face.

En conséquence, nous appelons l’Organisation mondiale 
de la santé et les gouvernements nationaux à :

 1. 
Déclare sans équivoque que le SRAS-CoV-2 est un agent 
pathogène aéroporté et souligner les implications pour 
la prévention de la transmission. Un message clair de 
l’Organisation mondiale de la santé aidera à éliminer la 
confusion qui a été utilisée pour justifier des politiques 
obsolètes. AEROSOL

 2. 
Promouvoir l’utilisation de masques faciaux de haute 
qualité pour les rassemblements intérieurs et autres 
environnements à haute transmission. Les avantages 
importants du masquage communautaire sont maintenant 
bien établis. Les masques (par exemple N95, P2/FFP2 ou 
KF94) doivent être préférés dans tous les environnements 
intérieurs où les gens se mélangent, et pour les travailleurs 
de la santé à tout moment. MASQUES

 3. 
Donner des conseils sur une ventilation et une filtration 
efficace de l’air. Il est temps d’aller au-delà de l’ouverture 
des fenêtres et de viser un changement de paradigme 
pour s’assurer que tous les bâtiments publics sont 
conçus, construits, adaptés et utilisés de manière 
optimale pour maximiser l’air pur pour les occupants - 
des stratégies qui se sont avérées réduire la transmission 
du SRAS-CoV-2. FILTRATION VENTILATION AERATION

 4. 
Établir des critères pour imposer ou assouplir les mesures 
visant à réduire la propagation du covid-19 en fonction 
des niveaux de transmission dans la communauté. 
Une recherche, un test, un traçage, une isolation et 
une assistance efficaces continueront d’être essentiels 
pour intercepter la transmission. Les faibles taux de 
transmission donnent à toutes les mesures disponibles 
les meilleures chances d’être efficaces, créant un cycle 
positif et auto-renforçant de contrôle de la maladie. Un 
soutien financier et pratique suffisant pour l’isolement 
devrait être mis en œuvre partout, en particulier dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire et les parties 
défavorisées des pays à revenu élevé. TEST TRACAGE 
ISOLEMENT SOUTIEN FINANCIER

 5. 
Soutenir les mesures urgentes pour atteindre l’équité 
mondiale des vaccins, y compris le partage des vaccins, 
la suspension des brevets de vaccins, la suppression 
des obstacles au transfert de technologie, et établir 
des centres de production régionaux pour créer un 
approvisionnement local abondant de vaccins de 
haute qualité partout. Le déploiement mondial des 
vaccins devrait inclure des efforts coordonnés pour 

La transmissibilité élevée et le degré d’échappement 
immunitaire des variants delta et omicron signifient 
qu’il est peu probable qu’une immunité protectrice 
soutenue de la population soit atteinte avec les vaccins 
actuels basés sur la souche d’origine. Par rapport au 
delta, l’omicron est beaucoup plus susceptible d’infecter 
ceux qui ont été vaccinés ou exposés à des variantes 
antérieures du SRAS-CoV-2, suggérant un échappement 
immunitaire importante. 

La transmission généralisée apporte un degré d’impré-
visibilité à la réponse à la pandémie. Une transmission 
élevée risque une adaptation plus rapide du SRAS-CoV-2, 
avec des résultats qui incluent une transmissibilité accrue 
(observée avec α, delta et omicron), une augmentation de 
l’échappement immunitaire des anticorps (β et omicron) 
ou une plus grande pathogénicité (delta et α)

Une stratégie basée uniquement sur les vaccins présente 
d’autres inconvénients. Les pays qui ont toléré une 
transmission élevée ont connu des augmentations de la 
mortalité à la fois spécifique au covid et toutes causes 
confondues, des pénuries de travailleurs de la santé et 
des blocages répétés pour contrôler les augmentations du 
nombre de cas. Les pays qui ont supprimé la transmission 
tôt ont vu une mortalité réduite et moins de dommages 
économiques. 

Alors que la vaccination réduit considérablement les 
risques de maladie grave et de décès, le Covid long reste 
une préoccupation. Les perturbations de l’éducation en 
raison de la maladie du personnel et des étudiants, et/
ou des blocages répétés dus à l’échec du contrôle du 
virus, sont susceptibles d’avoir un impact durable sur le 
bien-être et les perspectives de la prochaine génération. 

Des niveaux élevés de transmission créent également 
une boucle de rétroaction négative, par laquelle 
d’importantes mesures de santé publique telles que les 
systèmes de test, de traçage, d’isolement et de soutien 
sont dépassées, les rendant moins efficaces, ce qui 
alimente davantage la transmission. 

Pour toutes ces raisons, une approche vaccins-plus 
devrait être adoptée à l’échelle mondiale. Cette stratégie 
ralentira l’émergence de nouvelles variantes et garantira 
qu’elles existent dans un contexte de faible transmission 
où elles peuvent être contrôlées par des mesures de 
santé publique efficaces, tout en permettant à chacun 
(y compris les personnes cliniquement vulnérables) de 
vivre plus librement.

Nous nous félicitons des récentes directives de 
l’Organisation mondiale de la santé sur l’utilisation 
des masques communautaires et médicaux, mais 
pensons que davantage peut être fait pour supprimer 
la transmission sans nuire à l’activité économique ou 
sociale.
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Dès le premier mois, 
le bas jarret réduit aussi 
efficacement l'incidence 
de la stase veineuse, de la 
thrombose veineuse 
profonde et de l'embolie 
pulmonaire.

La HAS recommande le port  
de la compression médicale 
durant toute la grossesse,   
6 semaines après l'accouchement 
et  6 mois après une césarienne.

Disponible en bas cuisse : 
recommandé pour les 
cuisses plus larges.

Modèles disponibles

AD AG AT / U

Indications dans le contexte de la 
grossesse:

• Prophylaxie de la thrombose chez 
les patients mobiles - risque 4 à 5 
fois plus élevé de thrombose à tous 
les stades de la grossesse2.

• Varices - les varices pendant la 
grossesse touchent 40 % des 
femmes enceintes3.

• Œdème pendant la grossesse  
8 femmes sur 10 souffrent d'un 
œdème lié à la grossesse4. 

• Nausées et vertiges pendant la 
grossesse - jusqu'à 90 % des 
femmes enceintes souffrent de 
nausées et de vomissements5 et 56 % 
de vomissements isolés6.

medi. I feel better.

80% des femmes enceintes 
adhéreraient au port de bas   
de compression médicale           
pendant la grossesse1.

Téléchargez  le résumé scientifique

HAS. novembre  2010

Convient aux peaux  
sensibles:  bandes, tricot 
et coutures .

Traitement anti-odeur  
et bactérien des bouts de 
pieds.

Fibres climatiques  
régulation de l'humidité.

Collant avec 

culotte extra-con-

fortable pour les 

femmes enceintes 

sensibles 

à la pression.

Ces recommandations ne remplacent pas le diagnostic d'un médecin ou l'avis d'un détaillant médical spécialisé.
1   Mendoza E, Amsler F. Un essai croisé randomisé sur l'effet des bas de compression sur les nausées et les      
vomissements en début de grossesse. Int J Womens Health 2017;9:89-99.
2 Konkle BA. Diagnostic et prise en charge de la thrombose pendant la grossesse. Birth Defects Res C Embryo Today 
2015;105(3):185-189. 
3 NICE - Institut National pour l'Excellence en matière de Santé et de Soins. Varices de la jambe. Stand : 2013.
4 Davison JM. Œdème pendant la grossesse. Kidney Int Suppl 1997;59:S90–96.
5 Broussard CN, Richter JE. Nausées et vomissements de la grossesse. Gastroenterol Clin North Am 1998;27(1):123-151.
6 Klebanoff MA et al. Épidémiologie des vomissements en début de grossesse. Obstet Gynecol 1985;66(5):612-616.

Mentions légales phlébologie mediven : Bas médicaux de compression lymphatique et veineuse. Indications : 
Traitement des maladies lymphatiques et veineuses et prévention de leurs complications. La prise de 
mesures précise permet de bien respecter le tableau de taillage. L’essayage garantit l’adaptation parfaite au 
patient. Consulter attentivement la notice d’utilisation, les indications et les contre-indications, notamment 
en cas de pathologies de la peau, du cœur ou des artères. Demander conseil à votre professionnel de santé, 
prescripteur ou applicateur. Informations pour un bon usage : Enfiler dès le réveil et au lever sur une peau 
propre et sèche. Le massage sur la jambe évite la formation de plis. Ce dispositif est un produit de santé 
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE Fabricant : société medi. Mars 2022.

Photo non contractuelle.
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IL FAUT TOUT FAIRE : OMICRON = VACCINS + 
DISTANCIATION + MASQUES + VENTILATION + 
HYGIENE DES MAINS

Faites-le systématiquement : la vaccination oui à 
100%, mais une fois vacciné les autres mesures doivent 
perdurées et non être stoppées.

Faites le bien. 

Commentaire

POUR VAINCRE, IL NOUS FAUT DE L’AUDACE, ENCORE 
DE L’AUDACE, TOUJOURS DE L’AUDACE”, GEORGES 
JACQUES DANTON… IL FAUT AUSSI DE L’HUMILITÉ, DE 
LA SAGESSE, DE LA SOLIDARITÉ, DU PARTAGE POUR 
SAUVER L’HUMANITÉ… IL FAUT EN PLUS UNE VISION 
À LONG TERME DE LA PART DES POLITIQUES.

Les signataires

World Federation of Public Health Associations, signing in an institutional capacity; Nisreen Alwan, University of Southampton, UK; Raymond Agius, University 
of Manchester, UK; Haitham Ahmed, AdvantageCare Physicians, New York, USA; Simon Ashworth, Imperial College Healthcare NHS Trust, UK; Charlotte 
Augst, National Voices, UK; Simon L. Bacon, Department of Health, Kinesiology, and Applied Physiology (HKAP), Concordia University; Emil J. Bergholtz, 
Department of Physics, Stockholm University, Sweden; David Blanchflower, Dartmouth College and University of Glasgow, UK; Arnold Bosman - Director 
Transmissible BV; Nissaf Bouafif ép Ben Alaya, National Observatory of New and Emerging Diseases, Ministry of Health; Head of Department of Preventive 
Medicine, Faculty of Medicine of Tunis, University Tunis El Manar, Tunisia; Katherine Brown, Great Ormond Street Hospital and University College London, 
UK; Matthew Butler, Cambridge University Hospitals, UK; Molly Byrne, Health Behaviour Change Research Group, School of Psychology, National University 
of Ireland, Galway, Ireland; Roberto Cacciola, Department of Surgical Sciences, University of Tor Vergata, Rome, Italy; Danielle J. Cane, London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK; Fidelia Cascini, Dipartimento di Scienze della vita e sanità pubblica, Catholic University of the Sacred 
Heart, Rome, Italy; Mohamed Chahed, Faculty of Medicine of Tunis, University Tunis El Manar, Tunisia; KK Cheng, Institute of Applied Health Research, 
University of Birmingham, UK; Anthony Costello, Institute of Global Health, University College London, UK; Andrew Conway Morris, University of Cambridge 
and European Society of Intensive Care Medicine, UK; Roz Davies, Managing Director, Thrive by Design, UK; Colin Davis, School of Psychological Science, 
University of Bristol, UK; Brendan Delaney, Imperial College, London, UK; Denise Dewald, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, 
Ohio, USA; David Drew, retired NHS Consultant Paediatrician, UK; John Drury, School of Psychology, University of Sussex, UK; Andrew Ewing, department 
of Chemistry and Molecular Biology, University of Gothenburg; Swedish Academy of Sciences, Sweden; David Fisman, Professor of Epidemiology, Dalla Lana 
School of Public Health, University of Toronto, Toronto, ON, Canada; Sharon Friel, Australian National University, Australia; Malgorzata Gasperowicz, Faculty 
of Nursing, University of Calgary, Canada; David Robert Grimes, Dublin City University and University of Oxford, Ireland; Zubaida Haque, Independent SAGE, 
UK; William A Haseltine, ACCESS Health International, USA; Orla Hegarty, School of Architecture, Planning and Environmental Policy, University College 
Dublin, Ireland; Simon Hodes, Bridgewater Surgeries and Cleveland Clinic London, UK; Eilir Hughes, West Wales, UK; Zoë Hyde, Western Australian Centre 
for Health and Ageing, The University of Western Australia, Australia; Lisa Iannattone, University of Montreal, Canada; Alejandro R. Jadad, Centre for Global 
eHealth Innovation, Toronto, Canada; Neena Jha, Hertfordshire, UK; Jose Luis Jimenez, Department of Chemistry and Cooperative Institute for Research in the 
Environmental Sciences, University of Colorado, Boulder, CO, USA; John Johnson, Eastern Health, Melbourne, Australia; Abraar Karan, Division of Infectious 
Diseases and Geographic Medicine, Stanford University, USA; Kamlesh Khunti, University of Leicester, UK; Najwa Khuri-Bulos, University of Jordan; Adjunct 
Professor, Paediatric Infectious Disease, Vanderbilt University, Nashville, USA; Woo Joo Kim, Division of Infectious Diseases, Guro Hospital; Director, Chung 
Mong-koo Vaccine Innovation Center, College of Medicine, Korea University, Seoul, Republic of Korea; Matthew J Knight, West Hertfordshire Hospitals NHS 
Trust, UK; Kim L. Lavoie, Department of Psychology, University of Quebec at Montreal; Tom Lawton, Bradford Institute for Health Research; Bradford Teaching 
Hospitals NHS Foundation Trust, UK; Jeffrey V Lazarus, Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Hospital Clínic, University of Barcelona, Spain; 
Anthony Joseph Leonardi, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, USA; Eyal Leshem, Tel Aviv University School of Medicine, Israel; 
Liz Lightstone, Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK; Peter V. Markov, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK; Jose 
M Martin-Moreno - Department of Preventive Medicine and Public Health and INCLIVA, University of Valencia, Spain; Petra Meier, University of Glasgow, 
UK; Jonathan Mesiano-Crookston, Partner Goldman Hine LLP, Canada; Asit Kumar Mishra, NUI Galway, Ireland; Michael Moore, The George Institute for 
Global Health; Sterghios A. Moschos, Cellular and Molecular Sciences, Northumbria University, UK; C David Naylor, University of Toronto, Toronto, Canada; 
Taylor Nichols, Sacramento, USA; David Nicholl, Sandwell and West Birmingham NHS Trust, UK; Ole F. Norheim, Department of Global Public Health and 
Primary Care, University of Bergen, Norway; Matthew Oliver, Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada; 
Christine Peters, QEUH NHS Greater Glasgow and Clyde, UK; Deenan Pillay, University College London, UK; Dominic Pimenta, Richmond Research Institute, 
UK; Kashif Pirzada, McMaster University, Canada; Catherine Pope - Professor of Medical Sociology, University of Oxford, UK; Kimberly A Prather, University 
of California, San Diego, La Jolla, CA, USA; Geraint Preest, Pencoed, Wales, UK; Zeshan Quereshi, University of Cambridge, UK; Katrin Rabiei, Institution 
of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Sweden; James Ray, NHS England, UK; K. Srinath Reddy, Public Health 
Foundation of India, India; Walter Ricciardi, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma, Italy; Ken Rice, School of Physics and Astronomy, University of 
Edinburgh, UK; Eleanor Robertson, NHS Greater Glasgow and Clyde, UK; Kim Roberts, Department of Microbiology, Trinity College Dublin, Ireland; Tomás 
Ryan, Trinity College Dublin, Ireland; Helen Salisbury, Nuffield Dept of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, UK; Gabriel Scally, Population 
Sciences, University of Bristol, UK; Robert T. Schooley, University of California San Diego, USA; Vipul Shah, R P Shah Memorial Trust, Lucknow, India; Joshua 
Silver, Department of Physics, University of Oxford, UK; Natalie Silvey, Imperial School of Anaesthesia, London, UK; Manoj Sivan, University of Leeds and 
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, UK; Luis Eugenio Souza, Federal University of Bahia; World Federation of Public Health Associations, Brazil; Anthony 
Staines, School of Nursing, Psychotherapy and Community Health, Dublin City University, Ireland; David Tomlinson, University Hospitals Plymouth NHS Trust 
and Fresh Air NHS, UK; Collin Tukuitonga, Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland, New Zealand; Charles Vincent, University of 
Oxford, Oxford, UK; Joe Vipond, University of Calgary, Canada; Robert West, Institute of Epidemiology and Healthcare, University College London, UK; Angela 
C. Weyand, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA; Hisham Ziauddeen, Department of Psychiatry, University of Cambridge, Cambridge.

lutter contre la désinformation afin de garantir que les 
gens ont accès à des données précises et en temps 
opportun sur l’efficacité et la protection des vaccins. 
VACCINS PARTAGES, ACCESSIBILITE VACCINATION, 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, LUTTER CONTRE LA 
DESINFORMATION

Vaccines-plus est Faisable. C’est la politique prônée par le 
directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
dans sa déclaration du 14 décembre 2021 : « Je dois 
être très clair : les vaccins à eux seuls ne sortiront 
aucun pays de cette crise. Les pays peuvent et doivent 
empêcher la propagation d’Omicron avec des mesures 
qui fonctionnent aujourd’hui. Ce ne sont pas des vaccins 
au lieu de masques, ce ne sont pas des vaccins au lieu 
de distanciation, ce ne sont pas des vaccins au lieu de 
ventilation ou d’hygiène des mains.

“
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Évènement à venir

AVIS Médical
20-21 mai 2022
Marseille
MICHEL DADON (m.dadon@orange.fr)

Cher(e)s collègues et ami(e)s,

Après deux ans de réunions virtuelles, la Société 
Française de Médecine Vasculaire (SFMV) et la Société 
Française de Phlébologie (SFP) se joignent pour vous 
proposer un programme d’ateliers pratiques et de 
discussion à Marseille, les 20 et 21 mai 2022 : Ateliers 
Vasculaires Inter Sociétés, A.V.I.S.

Les thèmes seront très diversifiés, dans tous les 
domaines de la médecine vasculaire avec de nombreux 
sujets de phlébologie et d’explorations écho-Doppler (et 
la participation de sympathiques patients), mais aussi 

des sujets d’actualité (pharmacovigilance en phlébologie, 
gestes d’urgence au cabinet) ou autour des vaisseaux 
(échographie de voisinage, échocardiographie).
Nous prendrons le temps d’approfondir avec vous les 
cas complexes de MTEV, les données récentes sur les 
malformations vasculaires, les abords vasculaires pour 
hémodialyse ou les points clés de la prise en charge des 
ulcères des MI. Et le Club des Jeunes MV (CJMV) vous 
fera plancher sur des dossiers interactifs !

Alors faites votre menu à l’aide du synopsis de la réunion 
et venez échanger durant deux jours avec vos collègues 
sur le vieux port, sans oublier vos lunettes de soleil !
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Agenda
des Congrès

 28 Sept. - 1er Oct. 2022, Toulouse

 
- 21ème Congrès de la Société Française de 

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

Vasculaire innovante et responsable
- Site : https://congres.sfmv.fr (ouverture du site 

en mars 2022)

 6-8 Octobre 2022, Stokholm

 
- 8th Congress of the European Society of 

Vascular Medicine (ESVM)
- Infos : https://www.vascular-medicine.org/

congresses/8th-annual-congress-2022/

 28 Sept. - 1er Oct. 2022, Toulouse

 
- 21ème Congrès de la Société Française de 

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

Vasculaire innovante et responsable
- Site : https://congres.sfmv.fr (ouverture du site 

en mars 2022)

 21-23 Septembre 2023, Saint-Malo

 
- Palais des Congrès 
- 22ème Congrès de la Société Française de 

Médecine Vasculaire (SFMV) et 9ème Congrès 
de l’ESVM

- Thème principal : Exercice et pathologies 
vasculaires

- Site : https://congres.sfmv.fr (ouverture du site 
en mars 2023)

 16 au 18 mars 2022, Paris

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

Vasculaire (CFPV)
- Infos : https://www.cfpv.fr
 
 

  9 avril 2022, Paris

 
- Groupe Hospitalier Saint Joseph, Paris
- Cardiolive : 4eme journée Cardiovasculaire 

interventionnelle
- Infos : https://www.cardiolive.fr/ 
 
 

  5-7 Mai 2022, Bruxelles

 
- 1ère édition Multi-level CTO Course Endovascular
- Infos : https://www.endovascular-mlcto.com/ 
 
 
 
 20-21 Mai 2022, Marseille

 
- World Trade Center
- 1ère édition des journées Ateliers Vasculaires Inter-

Sociétés : AVIS MEDICAL en collaboration avec la 
Société Française de Phlébologie

- Informations : isabelle.dauriac@sfmv.fr ou 
emilie.tullio@sfmv.fr

 
 

 23-25 Mai 2022, Paris

 
- Palais des congrès
- Congrès conjoint des Journées de Cicatrisation et 

EWMA 
- Infos : https://www.cicatrisations2022.org 
 
 

 12 au 16 septembre 2022, Istanbul

 
- XIX Congrès Mondial de l’Union Internationale 

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

OPTIMAL GRADIENT TRAITEMENT GLOBAL

PRESSOTHERAPIE LYMPHA PRESS®

Nos vêtements de pressothérapie Lympha Press® sont conçus pour donner le meilleur drainage lymphatique des jambes, 
bras, dos et abdomen supérieur / inférieur.

Chaque cellule est alimentée en air depuis le compresseur pour une maîtrise optimale de la pression et un drainage 
séquentiel complet. La pression est variable de 20 à 90 mmHg et le temps de pause est ajustable pour une utilisation en 
toute sécurité.

Ces vêtements sont très faciles à porter et à retirer grâce à des velcros d’attaches rapides, et sont adaptables aux personnes 
de toute corpulence grâce à un système de fermeture à crémaillère.

Optimal Gradient comprend un traitement de Pré-thérapie. Ce 
traitement de Pré-thérapie consiste en un massage doux du système lymphatique proximal pour faciliter le transit des 

Le Pré-thérapie commence le traitement à l’extrémité proximale du membre traité puis Optimal Gradient passe au traite-
ment principal, soit en pression intégrée séquentielle, soit en massage péristaltique Wave.

INDICATIONS

VÊTEMENTS DE COMPRESSION

Pour toute demande de présentation, veuillez contacter Philippe VASTEL au 06.89.19.96.30

B.C.M.S : Distributeur France Métropolitaine et DOM-TOM

Lymphœdèmes :
des membres supérieurs et inférieurs
post mastectomie avec tissu cicatriciel
post traumatique
ulcérant avec gêne locale

Œdèmes :
du bras post mastectomie
post traumatique

Soulagement :
des douleurs musculaires et nerveuses
de la fatigue des jambes

Guérison d’ulcères variqueux

Amélioration du traitement des plaies

OFFRE SPÉCIALE
3950,00 TTC5450,00 TTC

Ensemble complet de Pressothérapie
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que 80% des femmes s’estimaient en bonne santé tant 
qu’elles n’étaient pas malades, préférant s’occuper 
de la santé de leurs proches et plus de 70% d’entre 
elles différaient leurs soins quand un rendez-vous était 
programmé. Cette alerte épidémiologique s’explique par 
le mode de vie des femmes devenu plus délétère et 
par la méconnaissance des spécificités hormonales du 
risque cardio-vasculaire (RCV), encore sous-estimé et 
sous-traité. Si la femme partage les facteurs de risque 
cardio-vasculaire (FRCV) traditionnels avec l’homme, 
leur fréquence et leur impact diffèrent selon le sexe 
(2,3). Plus de 80 % des femmes ont au moins deux 
FRCV après 45 ans (4). Certains facteurs de risque 
sont plus délétères chez la femme comme l’HTA, le 
tabac, le diabète, la sédentarité ou encore la précarité 
et le stress psycho-social. Ils sont aussi moins bien 
contrôlés, comparativement aux hommes (5). Les 
femmes sont aussi exposées à des facteurs de risque 
hormonaux (contraception, grossesse dont la multiparité 
et ménopause) ou à des situations émergeantes à risque 
(migraine avec aura, endométriose, règles irrégulières, 
syndrome des ovaires polykystiques, insuffisance 
ovarienne prématurée, maladies auto-immunes, …) (6). 
A l’inverse, une hygiène de vie bien conduite (activité 
physique régulière, pas de tabac, alimentation 
saine, gestion du stress) est une mesure préventive 
extrêmement efficace (7). Le médecin vasculaire et les 
médecins de soins primaires (gynécologue & médecin 
généraliste) ont un rôle clé, en soins primaires, dans le 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

Les signataires de ce document indiquent avoir des 
liens d’intérêt avec des industriels qui commercialisent 
des produits de santé : https://www.transparence.sante.
gouv.fr/
Ils déclarent avoir réalisé cet article en toute 
indépendance et ne pas avoir de lien d’intérêt en 
rapport avec cette thématique publiée.

MOTS CLÉS
Facteurs de risque - score de risque cardio-vasculaire 
- contraception - grossesse - ménopause - facteurs 
reproductifs- femme.

Les maladies cardio-vasculaires ne sont plus 
aujourd’hui des maladies réservées aux hommes. Avec 
plus de 75 000 décès par an en France, elles sont la 
première cause de mortalité chez les femmes, tuant 
ainsi 200 femmes par jour (1). Elles les touchent 
même de plus en plus jeunes. Les maladies cardio-
vasculaires de la femme sont devenue aujourd’hui 
une urgence absolue, médico-sociétale (BEH, Santé 
publique France 2019). Or, 80 % des accidents 
cardio-vasculaires, sont évitables par un repérage des 
facteurs de risque cardio-vasculaires et une prise en 
charge adaptée. Une récente étude Elab, menée par 
Axa Prévention Santé, a souligné en septembre 2021 

LA CONSULTATION CARDIO-VASCULAIRE
DE LA MÉNOPAUSE : DÉVELOPPONS 
LES PARCOURS CARDIO-VASCULAIRES 
GYNÉCOLOGIQUES
Claire Mounier-Vehier1,2,3- Thierry Drilhon2, Geneviève Plu-Bureau (Paris)3,4 
1 CHU Lille, Institut Cœur Poumon, Médecine Vasculaire et HTA, F-59000 Lille, France.
2 Univ. Lille, EA 2694 - Santé publique : épidémiologie et qualité des soins, F-59000 Lille, France.
3 Agir pour le Cœur des Femmes/Women’s Cardiovascular Healthcare Foundation. www.agirpourlecoeur des femmes.com
4 Unité de Gynécologie Médicale, Hôpital Cochin Port-Royal AP-HP, Université Paris Descartes, Paris.
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ciblée du RCV chez la femme (3). Tout récemment, 
à l’initiative de la Société Française d’HTA, filiale de 
la Société Française de Cardiologie, en partenariat 
avec la Société Française de Médecine Vasculaire et 
le Groupe d’Evaluation de la Ménopause (GEMVI), 
un consensus d’experts Français (« HTA, Hormones 
et femmes », téléchargeable sur www.sfhta.eu et sur 
www.agirpourlecoeurdesfemmes.com), a réfléchi à une 
nouvelle stratification du RCV, adaptée aux Françaises 
(Méthode GRADE ; Accord Professionnel), (Tableau 1). 

dépistage de ces femmes à risque, pour leur proposer 
un bilan personnalisé (8-10). La médecine préventive 
est une arme absolue pour sauver ces vies de femmes. 
Alors, il convient de préciser du mieux possible le risque 
CV d’une femme pour adapter la conduite thérapeutique. 
Cela s’avère en pratique difficile car les scores de risque 
classiques (SCORE, Framingham…) ne tiennent pas 
compte des spécificités féminines, sous-estimant 
le risque réel (6). Jusqu’alors, seule la stratification 
américaine du RCV permettait une prise en charge plus 

CATÉGORIE DE RISQUE 
À 10 ANS CRITÈRES 

RISQUE CV 
ÉLEVÉ À TRÈS ÉLEVÉ
(au moins un des éléments 
suivants)

- Maladie coronaire ou cérébro-vasculaire 
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs; artériopathie des artères rénales 

ou des artères digestives; anévrysme de l’aorte abdominale 
- Fibrillation atriale
- Plaque d’athérome significative documentée (sténose ≥ 50% )
- Insuffisance rénale modérée (CKD-eDFG : 30-50 mL/min/1.73 M2) ou sévère 

(CKD-eDFG < 30mL/min/1.73 m2); et/ou ratio albumine/créatinine urinaire > 30mg/g
- Diabète, avec ou sans atteinte d’organe cible
- Hypercholestérolémie sévère familiale (> 310 mg/dl) 
- HTA de grade 3 (PA ≥ 180/110 mm Hg) ou avec hypertrophie ventriculaire gauche 
- Risque cardio-vasculaire selon le SCORE ≥ 5%

RISQUE CV 
À PRÉCISER PAR UN AVIS 
CARDIO-VASCULAIRE
(au moins un des éléments 
suivants)

FACTEURS DE RISQUE MAJEURS

- Tabagisme actif ou arrêt < 3 ans* +++
- HTA grade 1 ou 2 non traitée, ou traitée 

et non contrôlée 
- Dyslipidémie traitée ou non traitée
- Antécédent familial de maladie cardio-

vasculaire au 1er degré < 55 ans chez 
l’homme et < 65 ans chez la femme

- Antécédent familial d’AVC au 1 er degré 
< 45 ans

- Obésité abdominale (circonférence 
abdominale ≥ 88 cm)

AUTRES FACTEURS OU SITUATIONS À 
RISQUE DONT CERTAINS SPÉCIFIQUES 
CHEZ LA FEMME**

- Antécédents d’HTA de la grossesse 
(HTA gravidique, pré-éclampsie, 
Hellp syndrome) et/ou de diabète 
gestationnel**

- Migraine avec aura**
- Ménopause (surtout si < 40 ans) **
- Syndrome métabolique
- Athérosclérose infra-clinique (plaques 

d’athérome) de découverte fortuite non 
significative < 50%)

- Maladie systémique auto-immune 
- Maladie inflammatoire chronique
- Sédentarité
- Désadaptation cardio-vasculaire à l’effort 

RISQUE CV FAIBLE 
À MODÉRÉ

- HTA grade 1 ou grade 2 traitée et contrôlée, sans autre facteur de risque 
cardio-vasculaire

- Risque cardio-vasculaire selon le SCORE < 5%

- Le tabagisme est le 1er facteur de risque majeur d’accident coronaire chez la femme de moins de 55 ans
- La femme est en situation optimale de santé CV si elle n’a aucun facteur ou situation à risque et une hygiène de vie 

parfaite

Mosca L, et al. Recommandations AHA sur le risque cardio-vasculaire de femme 2011; Buschnell et al. Recommandations AHA sur l’AVC de la femme 
2014. Stratification du risque cardio-vasculaire HAS 2017; Stratification europééenne du risque cardio-vasculaire de l’hypertendu ESH/ESC 2018; 
Recommandations européennes sur la prévention ESC 2016; Recommandations de la Société Endocrinienne sur la Ménopause 2015.  

Tableau 1 : Stratification spécifique du risque cardio-vasculaire de la femme (Consensus HTA, hormones et femme)

des Femmes a été lancé dès septembre 2021 dans 
5 grande villes en France destinée aux femmes en 
situation de vulnérabilité, sorties des parcours de soins 
classiques. Les médecins vasculaires se sont fortement 
mobilisés en cette première année et se mobilisent 
déjà fortement pour la préparation de la saison 2 qui 
redémarre en mars 2022 avec 20 villes cette année. 
(https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/agir/
media/Les-Bus-du-Coeur). Un très grand merci à eux !

- Intensifier l’information et la formation des profes-
sionnels de santé sur les pathologies liées au cœur et 
aux artères des femmes pour améliorer la prévention 
cardio-vasculaire, ceci, au travers des congrès 
comme celui de la Société Française de Médecine 
Vasculaire en septembre dernier, le Collège Français 
de Pathologie Vasculaire et ceci très régulièrement, 
les congrès de gynécologie médicale (GEMVI, Paris 
santé Femme, collèges régionaux de gynécologie 
médicale par exemple), cours aux étudiants du 
troisième cycle et diplôme universitaires, élaboration 
de recommandations communes avec les sociétés 
savantes.

- Développer un maillage territorial d’établissements de 
santé publics et privés mettant en œuvre le parcours 
de soins « Cœur, artères et femmes » associant 
médecins vasculaires, cardiologues, gynécologues, 
obstétriciens, sages-femmes, médecins généralistes, 
pharmaciens et professionnels para-médicaux à 
l’image des Women Heart Centers développés aux 
Etats-Unis par l’American Heart Association (9,15-
17). La préparation des étapes Bus du cœur des 
Femmes en région permet de fédérer un véritable 
écosystème de professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers qui travaillent ensemble sur un parcours 
de soins coordonné proposé aux femmes vulnérables 
dépistées dans le Bus.

- Systématiser le dépistage et l’évaluation du risque CV 
aux 3 phases clés hormonales de la vie des femmes 
autour de 6 rendez-vous santé : première contraception 
et renouvellement, grossesse (consultation pré-
conceptionnelle, suivi de grossesse et consultation du 
post-partum) et ménopause (bilan initial et suivi). Et 
tout particulièrement expérimenter une consultation 
de dépistage des facteurs de risque CV chez la femme 
de 50 ans avec le soutien des acteurs de la Santé 
Publique (15-17).

- Stimuler et financer la recherche scientifique dédiée 
aux femmes, pour prendre en compte les spécificités 
féminines dans les programmes de recherche, 
contribuant à une médecine du genre (17). 

Ainsi, une première étude scientifique de la campagne 
Bus du Cœur des Femmes vient d’être réalisée sur un 
large panel de femmes en vulnérabilité âgées de 15 à 90 
ans avec 1.066 femmes dépistées en 2021 en France. 
Ce travail souligne le bien-fondé du dépistage avec 
des chiffres chocs : 90% des participantes cumulent 
au moins 2 facteurs de risque cardio-vasculaires et 
métaboliques, 73% ont une obésité abdominale, 67% 

La stratification française du risque CV féminin 
différencie bien les FRCV majeurs et les situations à 
risque émergeantes, spécifiques de la femme. (2,3,6,11, 
15). Elle doit permettre de guider le praticien dans 
la prise en charge CV de ses patientes. Elle l’aide 
aussi dans la prise de décision d’une prescription du 
traitement hormonal de la ménopause (THM), chez 
une femme symptomatique, âgée de moins de 60 ans 
dont la ménopause date de moins de 10 ans (12,13). 
Plus récemment encore, le Groupe d’Evaluation de la 
Ménopause (GEMVI) a travaillé des recommandations 
d’experts complémentaires dont un chapitre dédié sur 
la prise en compte du risque cardio-vasculaire à l’entrée 
dans la ménopause (16).

A une époque où la prévention est devenue une priorité 
de santé publique, nous devons aussi nous impliquer 
dans le développement d’un maillage territorial de 
parcours coordonnés cardio-vasculaires & gynécologique 
(6,9,10), recommandé par la SF HTA dans son 
consensus. Une expérimentation se met en place dans 
les Hauts de France avec les Unions Régionales des 
Professionnels de Santé, l’Agence Régionale de Santé 
et le CHU de Lille pour valider la pertinence d’une 
consultation longue de dépistage du risque CV, en soins 
primaires, au moment de la ménopause, associée à 
une expertise cardio-vasculaire ciblée chez la femme à 
risque indéterminé ou élevé. 

Il est aussi indispensable de diffuser au plus près des 
femmes les messages clés de prévention pour qu’elles 
puissent demander une consultation de dépistage, tout 
en étant plus vigilantes sur leurs symptômes d’alerte CV, 
souvent atypiques. C’est tout l’enjeu du nouveau fond 
de dotation « Agir pour le Cœur des Femmes » co-fondé 
en 2020 par Claire Mounier-Véhier et Thierry Drilhon, 
chef d’entreprise et administrateur d’entreprises, qui 
ont associés leurs expertises médicales, scientifiques, 
économiques et sociétales pour relever le défi d’une 
prévention féminine au service de la cause des maladies 
cardio-vasculaires (www.agirpourlecoeurdesfemmes.
com). A vocation internationale, « Agir pour le Cœur 
des Femmes » mobilise l’ensemble des acteurs de la 
santé, les dirigeants d’entreprises et les acteurs de la vie 
civile sur l’importance de la médecine préventive, tout 
particulièrement pour les maladies cardio-vasculaires 
chez les femmes. Ce projet donne du sens dans l’écoute, 
le partage d’expériences, la solidarité et la bienveillance. 
La Société Française de Médecine Vasculaire et le 
Collège des Enseignants de Médecine Vasculaires sont 
partenaires d’Agir pour le cœur des femmes. 

Cinq priorités stratégiques sont déployées autour des 3 
A du Cœur « Alerter, Accompagner, Agir » :

- Mener des campagnes de sensibilisation et d’information 
auprès du grand public pour aider les femmes de tout 
âge à acquérir dans la durée des réflexes de prévention 
avec une prise de conscience des symptômes et une 
capacité à s’alerter lorsque c’est nécessaire. C’est ainsi 
qu’une vaste opération de dépistage Le Bus du Cœur 
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déclarent être stressées, 43% ont une hypertension 
artérielle non contrôlée, 43% cumulent au moins 2 
facteurs de risque gynéco-obstétricaux et au moins 
2 facteurs de risque cardio-vasculaire, 30% n’ont 
pas de suivi gynécologique depuis plus de 3 ans et 
70% des femmes présentant deux facteurs de risques 
n’ont aucun suivi cardio-vasculaire. Plus de la moitié 
étaient ménopausées. Ces résultats sont largement au-
dessus des moyennes nationales, soulignant ainsi la 
nécessité de poursuivre et d’accélérer rapidement le 
développement de ce type d’action.

« Agir pour le Cœur des femmes » compte sur la 
communauté des médecins vasculaires pour inverser 
la tendance de cette alerte rouge cardio-vasculaire des 
femmes, en partenariat avec les collèges et sociétés 
savantes. Agir sur le risque CV féminin n’est pas lié à 
un « effet de mode » ni le fait d’actions féministes. 
Il s’agit bien d’une grande cause médicale destinée à 
lutter plus efficacement contre les préjugés auxquels 
sont encore exposées les Françaises. Cette urgence 
épidémiologique n’est plus une fatalité. Nous devons 
continuer à œuvrer positivement, en mettant en commun 
nos savoir-faire, continuer à impliquer les femmes dans 
une prévention citoyenne et à les rendre actrices de « 
terrain ». La ménopause est une étape charnière de la 
prévention et du dépistage du risque cardiovasculaire à 
ne pas négliger.

Le mot de la fin…
Ce n’est qu’ensemble et unis, que nous pouvons sauver 
des vies et être de vrais colibris de la prévention. 
Agir plutôt que subir, c’est de notre responsabilité 
de médecins vasculaires au quotidien. Continuons à 
œuvrer pour une médecine préventive de qualité, toute 
une expertise que notre discipline vasculaire doit et va 
apporter dans les années à venir, notamment au service 
des femmes.
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Figure 1. Algorithme d’aide à la prescription du traitement hormonal de ménopause (THM) 
chez la femme hypertendue avec symptômes climatériques, selon la catégorie de risque cardio-vasculaire (CV)

Risque CV à préciser

Recherche des facteurs et situations à risque CV
Recherche de symptômes cardio-vasculaires
Recherche d’anomalies à l’examen clinique

Risque CV 
faible à modéré 

(aucun autre FDR)

 * discussion balance 
bénéfices/risques

+ information 
de la patiente et recueil de 

son consentement consignés 
dans le dossier et le courrier

Prescription d’un bilan CV 
personnalisé si nécessaire

Risque CV 
élevé à très élevé

Pas de THM Anormal 

Femme ménopausée < 60 ans avec symptômes climatériques
 et délai ménopause < 10 ans et HTA contrôlée (bilan HAS) 

et absence de contre-indication gynécologique

Normal
THM uniquement 

par voie transdermique

Accord
professionnel

--      Organisation d’un parcours de soins cardio-vasculaire & gynécologique //optimisation de l’hygiène de vie      --

Avis cardio-vasculaire

Le SCM est défini par la présence d’un ou plusieurs symptômes cliniques suivants :

- Bouffées vasomotrices nocturnes et/ou diurnes

- Sueurs nocturnes et/ou diurnes

- Douleurs articulaires

- Troubles génito-urinaires

- Troubles de l’humeur : anxiété, dépression 
ou tendance dépressive, irritabilité, pertes 
d’attention, pertes de mémoire

- Troubles du sommeil

- Baisse de la libido

- Asthénie

- Frilosité

Tableau 2 : Syndrome climatérique de la ménopause (SCM)

Recommandations IMS, Climacteric 2016 ; Recommandations Nice BMJ 2015 ;
Recommandations Endocrine Society. J clin endocrinol metabol 2015
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L’augmentation récente de diagnostic d’embolie 
pulmonaire sous-segmentaires, n’a pour l’instant pas 
encore permis de déterminer la meilleure prise en 
charge, en fonction de la balance bénéfice – risque. Des 
études rétrospectives observationnelles antérieures ont 
rapporté de faibles taux de récidive chez des patients 
sans traitement anticoagulant. 

Les recommandations françaises de O. Sanchez et al., 
recommande, en cas de diagnostic d’embolie pulmonaire 
sous-segmentaire, de relire systématiquement 
l’angioscanner, et d’effectuer une échographie-Doppler 
des veines des membres inférieurs et suggère de ne pas 
traiter une embolie pulmonaire sous-segmentaire isolée 
(c’est-à-dire sans thrombose veineuse profonde associée) 
en l’absence d’un facteur de risque de MVTE persistant 
majeur. Les recommandations de l’American College of 
Chest Physicians suggèrent une surveillance clinique 
plutôt qu’une anticoagulation chez les patients atteints 

Risk for Recurrent Venous 
Thromboembolism in Patients With 
Subsegmental Pulmonary Embolism 
Managed Without Anticoagulation.
A Multicenter Prospective Cohort Study. 

Grégoire Le Gal, et al.
Annals of Internal Medicine, 2021.

INTRODUCTION
L’incidence de l’embolie pulmonaire ne cesse 
d’augmenter ces derniers années, et pourtant, le taux 
de mortalité globale n’a pas changé. Cela laisse penser 
à un sur-diagnostic de l’embolie pulmonaire, en partie 
grâce à l’accès facilité au TDM, mais également à une 
moindre gravité de la maladie avec plus de diagnostic 
d’embolie pulmonaire sous-segmentaires.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Chers Confrères, 

Pour cette nouvelle Newsletter du CJMV, nous vous proposons la lecture de deux articles récents au sujet de la maladie 
thrombo-embolique veineuse. Le permier portant sur une large étude internationale et modifiant la pratique quotidienne 
au sujet du traitement des embolies pulmonaires sous segmentaires. Le second est également un travail collaboratif 
international comparant les stratégies de sélection des patients pour la prise en charge ambulatoire de l’embolie 
pulmonaire, montrant que quelle que soit la stratégie, l’expertise du médecin, et notamment du médecin vasculaire 
est essentielle.

Vous souhaitant une bonne lecture,
L’équipe du CJMV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Zooms
RÉSULTATS

292 patients ont été inclus dans 18 centres. L’âge moyen 
était de 56 ans, et la majorité des patients étaient des 
femmes (53 %). Les symptômes les plus fréquents étaient 
les douleurs thoraciques (73 %) et une dyspnée (59 
%). Treize patients ont présenté une embolie pulmonaire 
sous-segmentaire fortuite. Les patients ont été suivis 
pendant un total de 793 mois. Parmi les 266 patients 
inclus, le critère de jugement principal est survenu chez 
8 patients, soit une incidence cumulée de 3,1 % (IC 95 
%, 1,6-6,1 %) au cours du suivi de 90 jours. L’incidence 
de la récidive de MTEV était de 1,1 % (IC, 0,5 % à 2,1 
%) par mois. Quatre (1,4 %) patients ont présenté une 
récidive sous forme d’embolie pulmonaire proximale et 
4 (1,5 %) une thrombose veineuse profonde proximale. 
Aucun patient n’a présenté d’embolie pulmonaire 
récurrente fatale. L’incidence cumulée de récidive de 
MVTE était de 2,1 % (IC, 0,8 % à 5,5 %) et de 5,7 % 
(IC, 2,2 % à 14,4 %) au cours du suivi de 90 jours chez 
les patients présentant une embolie pulmonaire sous-
segmentaire isolée ou multiple.

CONCLUSION

Les patients atteints d’embolie pulmonaire sous-
segmentaire isolée, unique ou multiple, qui ne présentent 
pas de thrombose veineuse profonde proximale, ont des 
taux de récidive de MVTE plus élevés que prévu. Il faut 
donc mieux caractériser la population pouvant bénéficier 
d’une surveillance simple.

d’embolie pulmonaire sous-segmentaire sans thrombose 
veineuse profonde des membres inférieurs et présentant 
un faible risque de récidive thromboembolique veineuse. 

G. Le Gal et al, ont donc réalisé une étude prospective de 
cohorte multicentrique internationale pour évaluer le taux 
de récidive de MVTE chez les patients présentant une 
embolie pulmonaire sous-segmentaire isolée, unique ou 
multiple, sans thrombose veineuse profonde proximale, 
sans traitement anticoagulant.

MÉTHODES 

Etude multicentrique, sur 18 sites entre février 2011 et 
février 2021. Tous les patients présentant une embolie 
pulmonaire sous-segmentaire isolée, récemment 
diagnostiquée, dans les centres, au cours de la période 
d’étude, étaient potentiellement éligibles pour participer 
à l’étude. Les patients étaient exclus :

- s’ils étaient atteints d’un cancer actif, 

- s’ils avaient des antécédents de MVTE, 

- besoin d’une oxygénothérapie pour maintenir une 
saturation en oxygène supérieure à 92 %, 

- besoin d’un traitement anticoagulant oral à long terme, 

- en cas de grossesse, 

- s’ils avaient reçu une anticoagulation thérapeutique 
pendant plus de 48 heures.

Au moment du diagnostic, les patients ont bénéficié d’une 
échographie veineuse bilatérale des membres inférieurs, 
qui a été répétée une semaine plus tard si les résultats 
étaient négatifs. Les patients sans thrombose veineuse 
profonde n’ont pas reçu de traitement anticoagulant. Le 
critère de jugement principal était la récidive de MVTE 
pendant la période de suivi de 90 jours.



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 - 31 

avant leur sortie et étaient contactés à J3, J14, J30 
et J90. Le critère principal de jugement était un taux 
combiné de récidive de maladie thrombo-embolique 
veineuse (VTE), saignement majeur ou décès, toute 
cause à 30 jours de la randomisation. 

Les critères de jugement secondaires étaient :

- la proportion totale de patients traités de façon 
ambulatoire,

- la proportion de patients dont l’orientation était 
ambulatoire en fonction des deux stratégies,

- les évènements thrombotiques et décès à 30 jours pour 
les patients pris en charge en ambulatoire,

- comparaison de la proportion de patients traités en 
ambulatoire sur la proportion de patients pouvant être 
traités en ambulatoire selon la stratégie HESTIA ou 
sPESI.

RÉSULTATS

Entre le 2 janvier 2017 et le 7 juillet 2019, 1974 
ont été randomisés, 984 dans le bras HESTIA et 986 
dans le bras sPESI. Un total de 72.6% des patients 
dans le bras HESTIA et 74.1% dans le bras sPESI 
étaient traités par anticoagulants oraux directs. Parmi 
la population totale, une déviation du protocole était 
intervenue chez 162 patients (9 sortis prématurément, 
12 perdus de vue). Le critère principal d’évaluation est 
intervenu chez 3.82% des patients dans le bras HESTIA 
et 3.57% dans le bras sPESI (différence absolue de 
0.2%, CI95% 1.43%, p=0.004 pour non infériorité). 
Les différents composants du critère de jugement 
étaient comparables à J14, J30 et J90.

Dans le bras HESTIA, 38.4% des patients étaient 
traités en ambulatoire contre 36.6% dans le bras sPESI 
(différence absolue de 1.78%, p=0.41). La règle HESTIA 
était négative dans 39.4% des cas et le sPESI était à 0 
dans 48.4% des cas (différence absolue de -8.91%). Dans 
la stratégie HESTIA, le patient était hospitalisé malgré sa 
négativité dans 3.4% des cas (10 patients avaient réfusé, 
3 avec une contre indication aux HBPM et AOD). 

Dans la stratégie sPESI, 28.5% des patients étaient 
hospitalisés malgré un score à 0 (96 patients avec une 
maladie intercurrente nécessitant une hospitalisation, 
13 patients pour raison sociale, 13 patients nécessitant 
un traitement spécifique et 3 patients ont refusé 
l’ambulatoire). Au total, 38.4% des patients dans le bras 
HESTIA et 36.4% des patients dans le bras sPESI se 
voyaient proposer une prise en charge ambulatoire par 
le médecin en charge. Concernant l’applicabilité, la 
proportion de patients traités en ambulatoire pour une 
règle HESTIA négative ou un sPESI à 0 était de 88.4% 
dans le bras HESTIA et 64/8% dans le bras sPESI. Durant 
les 14 jours suivant la sortie, 2.4% et 4.7% des patients 
avaient du être hospitalisés de façon fortuite dans les 
bras HESTIA et sPESI. Parmi les patients traités en 
ambulatoire, le critère principal composite était intervenu 

Triaging acute pulmonaryembolism 
for home treatment by Hestia or simplified 
PESI criteria: the HOME-PE randomized trial

PM Roy et al, European Heart Journal, 2021
doi: 10.1093/eurheartj/ehab373 

INTRODUCTION

Chez les patients présentant une embolie pulmonaire 
(EP) à faible risque, le traitement ambulatoire est 
suggéré par plusieurs recommandations internationales. 
Cependant, il existe plusieurs stratégies différentes de 
sélection des patients pouvant bénéficier d’une telle 
approche. La Société Européenne de Cardiologie a 
proposé l’utilisation du score PESI simplifié (sPESI) 
afin d’identifier les patients à faible risque. La liste 
de questions HESTIA a été développée comme une 
alternative à cette stratégie, ayant montré dans des 
études prospectives un taux de complications faible à 3 
mois après un traitement ambulatoire (0.5 à 1%). Bien 
que la proportion de patients traités à domicile entre 
ces deux stratégies soit différente, elles n’ont jamais été 
directement comparées entre elles.

L’objectif de cette étude était de comparer la sécurité 
et l’efficacité de la règle HESTIA comparativement à 
la stratégie utilisant le score sPESI afin de stratifier 
la gravité des patients atteints d’EP et traités en 
ambulatoire. Le critère d’évaluation était la non 
infériorité de la règle HESTIA en termes de sécurité 
tout en permettant une proportion plus importante de 
prises en charges ambulatoires.

MÉTHODE

Il s’agissait d’un essai clinique international randomisé 
en ouvert. Il a été mis en place dans 26 centres, dont 
15 francais. Les critères d’inclusion étaient d’avoir plus 
de 18 ans, un diagnostic d’EP confirmé (angioscanner 
thoracique, scintigraphie de ventilation/perfusion ou 
thrombose veineuse proximale associée à des signes 
respiratoires). Les critères d’exclusion étaient d’avoir 
été traité pour l’EP depuis plus de 48h, ou avoir une 
instabilité hémodynamique.

Dans le bras de randomisation HESTIA, le médecin 
en charge du patient vérifiait les 11 questions du 
questionnaires. Si la réponse était négative pour 
l’ensemble des questions, le patient pouvait être traité 
à domicile. Dans le bras de randomisation sPESI, six 
critères étaient vérifiés. Le patient pouvait etre traité en 
ambulatoire si le score sPESI était égal à 0.

Le médecin pouvait décider d’hospitaliser le patient s’il 
le décidait ou si le patient refusait la prise en charge 
ambulatoire. La prise en charge ambulatoire devait 
être effective dans les 24h de la ransdomisation. Les 
patients bénéficiaient d’une anticoagulation curative 

expliqué par une prise en charge structurée dans 
chaque centre et un suivi systématique des patients. 
Une particularité importante de cette étude était son 
caractère pragmatique offrant une évaluation pratique 
des ces deux stratégies de sélection des patients en 
routine. La différence entre les deux scores (28.5% des 
patients hospitalisés malgré un sPESI à 0 et 3.4% avec 
une règle HESTIA négative) était probablement expliquée 
par la construction initiale de ces scores. Le score sPESI 
était construit pour identifier la mortalité à 30 jours alors 
que la règle HESTIA pour identifier les caratéristiques 
empêchant le traitement ambulatoire. Ainsi, le score 
sPESI implique l’évaluation globale médicale du patient 
en plus de cette stratification du risque.

CONCLUSION

Cette étude souligne donc l’importance dans la prise en 
charge initiale de l’EP en plus de scores validés, une 
évaluation globale du patient et un parcours structuré 
du patient pour la prise en charge ambulatoire. Cette 
prise en charge devrait donc s’organiser autour d’une 
équipe dédiée dans chaque centre prenant en charge 
des patients atteints d’EP.

dans 1.33% des patients du bras HESTIA et 1.11% des 
patients du bras sPESI, différence non significative. 
Dans le bras HESTIA, la proportion de patients de plus 
de 80 ans, avec cancer actif, une maladie respiratoire 
chronique et une fréquence cardiaque supérieure à 110/
min était supérieure au bras sPESI. Aucun patient n’avait 
présenté d’EP fatale, de récidive d’EP ou de défaillance 
hémodynamique durant le suivi. Quatre des 5 hémorragies 
majeures étaient des hémorragies d’origine gynécologique. 
Deu patients avaient présenté une extension d’une 
thrombose veineuse profonde malgré l’anticoagulation. 

DISCUSSION

Cette étude a permis de montrer que la règle HESTIA 
n’était pas inférieure à la stratégie sPESI afin de stratifier 
les patients présentant une EP pour la prise en charge 
ambulatoire. Comparativement au score sPESI, la règle 
HESTIA qualifiait moins de patients pour la prise en 
charge ambulatoire mais son applicabilité était plus 
élevée. Environ un tiers des patients étaient traités de 
façon ambulatoire, avec un taux de complication à 30 
jours faible. Le taux de réccurence de VTE et décès 
était inférieur à celui de la littérature, probablement 
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Zooms

Le premier sujet est : comment identifier les patientes 
à haut risque ? Il existe des facteurs de risque cliniques 
(antécédents de thrombose ou de MFIU, obésité, Dopplers 
des artères utérines pathologique et maladie auto-
immune) et sérologiques (présence d’un anticoagulant 
circulant lupique et triple positivité (c’est-à-dire positivité 
des trois tests anticorps antiphospholipides réalisés en 
routine ou anticorps à titres élevés).

Le Dr ZUILY-LAMY nous a ensuite exposé l’intérêt et les 
modalités de la consultation pré-conceptionnelle chez 
les patientes avec SAPL connu.

Quel est l’intéret de cette consultation?

- Informer la patiente des risques durant la grossesse et 
de l’intérêt d’un suivi spécialisé,

- Rechercher d’autres marqueurs auto-immuns commme 
les Ac anti SSa/SSb qui nécessitent une surveillance 
obstétricale particulière,

- Gestion de traitements thératogènes à arrêter 3 mois 
avant le début de la grossesse, 

- Gestion des traitements antihypertenseurs,

- Mise en place d’un traitement antiplaquettaire sous la 
forme d’Aspégic® nourrisson.

QUELLES DÉCISIONS AU COURS
DE LA GROSSESSE ?

Possibilité de maturation fœtale en cas de rique 
maternel ou fœtal, par bétha-corticoïdes. La patiente 
devra alors être transférée en centre de niveau adapté.
Ac anti Ssa et Ssb : il existe un risque de bloc auriculo 
ventriculaire de 1% et de lupus néo-natal à surveiller. 
Surveillance spécialisée d’échocardioraphie fœtale, tous 
les 15 jours entre 16 et 26 SA.

GESTION PÉRI PARTUM

L’objectif de terme est généralement 37 SA. L’objectif 
est de limiter les complications obstétricales et 
permettre de gérer l’anticoagulation. La naissance 
est programmée avec maturation cervicale et/ou 
déclenchement en privilégiant la voie basse. Il est 
recommandé de stopper l’HBPM curative 24h avant 
le déclenchement et l’HBPM préventive 12h avant. 
Dans certains cas particuliers, un relai par héparine 
non fractionnée peut etre discuté.

Les patientes doivent etre informées de l’attitude à 
avoir dès les premiers signes de travail. La reprise de 
l’anticoagulation est de 4 à 6h après un accouchement 
voie basse et de 6 à 12 h après une césarienne, pouvant 
être différent selon l’anesthésie.

QUELLE PRISE EN CHARGE APRÈS 
L’ACCOUCHEMENT ?

La reprise de la COUMADINE est possible en différé, 
une fois le risque hémorragique passé. Pas de Previscan 
ou d’AOD si allaitement.

EN CONCLUSION

La grossesse est une période à haut risque au cours 
du SAPL. Grace à la prise en charge, le nombre de 
naissances vivantes est élevé, mais des complications 
peuvent survenir. La surveillance multidisciplinaire 
dans un centre spécialisé et l’information de la patiente 
sont essentielles.

ANTICORPS 
ANTIPHOSPHOLIPIDES 
ET GROSSESSE
Résumé par Drs Simon SOUDET et Virginie DUFROST 
Présentation des Drs Cécile YELNIK et Catherine ZUILY-
LAMY

Le Dr YELNIK a tout d’abord évoqué les circonstances 
conduisant à prendre en charge un SAPL durant la 
grossesse : 
- Une grossesse débutante avec SAPL connu,
- Une manifestation clinique durant une grossesse 
faisant découvrir un SAPL.

Les critères obstétricaux du SAPL ont étés rappelés :
- Plus de trois fausses couches spontanées précoces 
avant 10 semaines d’aménhorrhée (SA),
- Une mort fœtale in utéro (MFIU) après 10 SA,
- Une complication materno fœtale avant 34 SA (pré-
éclampsie, prématurité, RCIU).

Le traitement par AVK a été évoqué, afin de préciser leur 
arrêt impératif après 6 SA, tant sur le plan malformatif 
que hémorragique. L’attitude est de stopper les AVK 
dès le test de grossesse positif. Les HBPM, par contre, 
sont autorisées durant la grossesse. 
Les oratrices ont ensuite présenté plusieurs aspects de 
la prise en charge spécifique du SAPL.

POURQUOI PRESCRIRE DES ANTICOAGULANTS 
DURANT LA GROSSESSE ?

Plusieurs cohortes ont montré que la prescription 
d’antithrombotiques majore la proportion de naissances 
vivantes de 20 à 80%. Plusieurs essais ont montré 
le bénéfice d’un traitement associant les HBPM avec 
l’aspririne.

- Chez une patiente avec un antécéent obstétrical : 
HBPM dose iso coagulante associée à l’aspirine.

- Chez une patiente ayant un antécédent thrombotique : 
HBPM dose curative et aspirine.

Pourtant de nombreux épisodes obstéricaux persistent 
malgré cette bithérapie. Le traitement le mieux évalué 
est l’ajout de Plaquenil® même en l’absence de Lupus 
systémique associé. De faibles doses de corticoides 
peuvent également etre envisagées. Dans les cas 
réfractaires, il est nécessaire de discuter des dossiers 
avec les centres experts.

QUEL SUIVI DURANT LA GROSSESSE ?

Le suivi est réalisé tous les mois, voire plus souvent. 
D’abord le suivi clinique (PA, protéinurie, observance et 
tolérance des traitements). Le suivi est multidisciplinaire, 
obstétriciens, médecin vasculaire ou interniste et 
notamment avec les sages femmes libérales.

Sur le plan fœtal, surveillance du développement fœtal, 
dépistage du retard de croissance intra utérin par les 
biométries, estimation de poids fœtal. Le bien être fœtal 
est évalué sur le rythme cardio-fœtal. Les échographies 
sont faites précocemment. Les artères utérines sont 
enregistrées, afin d’apprécier les échanges placentaires. 
Si RCIU, réalisation d’un Doppler fœto-placentaire. 

QUE CRAINT-ON ? 

A la fois une pathologie maternelle comme la pré-
éclampsie ou le HELLP syndrome mais également une 
pathologie fœtale comme le RCIU. L’ensemble de ces 
complications s’intègre dans une insuffisance utéro-
placentaire. 
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QUELQUES NOTIONS 
INDISPENSABLES 
CONCERNANT 
L’EXPLORATION 
BIOLOGIQUE 
DU SYNDROME DES 
ANTI-PHOSPHOLIPIDES
Intervention du Dr Valérie ESCHWÈGE
CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois
Service d’Hématologie Biologique
54511 VANDOEUVRE-LES-NANCY France

Résumée par le Dr Maxime DELRUE (CJMV)

La présence persistante d’anticorps anti-phospholipides 
(aPL) associée à certains évènements cliniques définit 
le syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL). 
La mise en évidence de ces anticorps fait appel à 3 
types de techniques : 

1. des tests coagulométriques (anticoagulant lupique 
[LA]), 

2. des tests immunologiques dont l’antigène est 
composé de phospholipides et cofacteurs (anti-
cardiolipine [aCL]) 

3. et des tests immunologiques dont l’antigène est une 
protéine (anti-ß2GPI [aß2GPI]). 

Les tests immunologiques (aCL et aß2GPI) reposent 
historiquement sur des techniques ELISA manuelles 
mais peuvent aussi actuellement être réalisés avec des 
plateformes automatisées (cuvettes polystyrène coatées, 
microbilles – techniques multiplex, billes magnétiques 
– chimiluminescence). Ces dernières présentent 
l’avantage d’être plus rapides et limitent la variabilité 
inter-laboratoires. Néanmoins, il persiste un défaut de 
standardisation (absence de standard international). 
L’étendue des titres et les unités dépendent des 
méthodes utilisées. Des seuils d’interprétation semi 
quantitatifs ont été récemment proposés par l’ISTH 
(Vandevelde J Thromb Haemost. 2022 Feb;20(2):508-
524). Ainsi, un titre faible d’IgG aCL compris entre 
20 et 40 UGPL en ELISA, correspondrait à un titre de 
20 à 200 UA en chimiluminescence. Pour un patient 
donné, il est préférable de rechercher les aPL au sein 
d’un même laboratoire et de ne pas comparer les titres 
d’aPL sans connaître la technique utilisée. 

D’autre part, la détection d’un LA fait appel à 2 
tests coagulométriques différents (dont un dRVVT) et 
repose sur la mise en évidence d’un allongement des 

que les corrélations cliniques de ces aPL est impossible 
à établir de façon générale à l’heure actuelle, notamment 
car il existe une grande variabilité dans les tests 
employés et dans les manifestations thrombotiques 
rapportées. 

Le LA peut effectivement être faussement positif, 
notamment du fait de la présence de certains 
marqueurs inflammatoires tels que la CRP ou le FVIII 
(comme le précisent les récentes recommandations de 
l’ISTH). Les tests ELISAs présentent également dans 
la COVID-19 un taux de positivité élevé, pour tous 
les types d’anticorps, y compris ceux ne faisant pas 
encore partie des critères de classification (anticorps 
anti-phosphatidylsérine/prothrombine a-PS/PT), et pour 
tous les isotypes (dont les IgA dont le lien de corrélation 
avec les thromboses n’est pas encore bien établi).

La concentration des aPL au cours de la COVID-19 
était par contre généralement plus faible que celle au 
cours d’un SAPL.
 
Usuellement, dans les infections hors COVID-19, les 
aPL reconnaissent la bêta2-glycoprotéine I (B2-GPI) 
comme dans le SAPL, mais ils reconnaissent tous les 
domaines de la B2-GPI et non pas que le domaine 1 qui 
est considéré comme plus spécifique du SAPL. Dans 
la COVID19, il s’agit du même profil, avec des aPL qui 
reconnaissent le domaine 1 mais également d’autres, 
notamment le domaine 4 et 5, ce qui fait donc évoquer 
qu’il s’agisse d’anticorps plutôt « post-infectieux ».

Enfin, concernant la persistance des aPL, les LA ont 
tendance à être transitoires alors que les aPL détectés 
en ELISA peuvent persister plus longtemps mais 
évoluant vers une disparition progressive comme les 
aPL post-infectieux classiques.

FUTUR DU SAPL : 
PRÉSENTATION PAR 
LE Dr ERKAN
Résumé par Dr Guillaume GOUDOT

Les perspectives d’évolution concernant le SAPL 
concernent de nombreux points et sont très larges. Le 
Dr ERKAN a choisi de se concentrer sur deux aspects : 

L’AMÉLIORATION DE LA DÉFINITION DU SAPL, 
OU PLUTÔT D’UNE DÉFINITION PLUS PERSONNALISÉE 
DES FORMES DE SAPL 

La définition simple d’un SAPL par des tests biologiques 
positifs associés à des thromboses vasculaires et compli- 
cations lors de la grossesse ne reflète pas le niveau de 
complexité des formes de SAPL : il faut notamment 
intégrer l’importance qu’est l’atteinte microvasculaire 
dans la gravité du SAPL, que ce soit le syndrome 
catastrophique du SAPL ou les manifestations 
microvasculaires isolées. La répartition des patients avec 
SAPL en sous-groupes selon leurs tests biologiques et 
leurs symptômes permet notamment de mieux apprécier 
leur pronostic et ainsi choisir leur traitement. Des 
travaux dans le cadre de coopérations internationales 
sont nécessaires pour mettre en place des scores et 
classifications qui devraient permettre de mieux prendre 
en charge ces patients.

PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES DANS LE SAPL 

Si le traitement anticoagulant est essentiel dans le 
SAPL, Le Dr ERKAN a souligné l’importance d’un 
développement des thérapies immunomodulatrices. 
Certaines thérapies immunosuppressives sont désormais 
utilisées dans des cas particuliers. 

Par exemple, il est actuellement souhaitable de 
traiter le syndrome catastrophique des anticorps anti-
phopholipides par l’association d’une anticoagulation 
efficace, d’une corticothérapie et d’un traitement 
par échanges plasmatiques et/ou immunoglobulines 
intraveineuses. 

A l’avenir, l’extension des indications des traitements 
immunomodulateurs, notamment par l’utilisation de 
biothérapies, sera particulièrement utile en cas de SAPL 
avec atteinte microvasculaire. Pour cela, il est nécessaire 
de réaliser des essais cliniques internationaux pour 
obtenir de meilleures preuves scientifiques. 

temps de coagulation se corrigeant après l’apport de 
phospholipides. L’épreuve de mélange n’a plus une 
place prépondérante dans la démarche diagnostique 
selon les recommandations les plus récentes. 

La recherche de LA se déroule donc en deux grandes 
étapes : le dépistage (en présence d’une faible de 
concentration de phospholipides) et la confirmation 
(réalisée en excès de phospholipides). 

La présence d’un traitement anticoagulant quel qu’il soit 
peut être à l’origine d’un résultat ininterprétable. Des 
résultats faussement positifs sont très fréquents même avec 
de très faibles concentrations plasmatiques d’anticoagulant 
oral direct de type anti-Xa. Il est donc impératif de 
signaler au laboratoire tout traitement anticoagulant 
en cours ou arrêté peu de temps avant le prélèvement. 
Dans l’idéal, la recherche d’anticoagulant lupique sera 
réalisée à distance de tout traitement anticoagulant. 
Enfin, en cas de positivité d’un des marqueurs aPL 
(LA, aCL ou aß2GPI), une nouvelle prescription des 
trois marqueurs aPL avec un délai d’au moins 12 
semaines entre les deux prélèvements est indispensable 
afin de juger de son caractère persistant ou non. 
Au total, la mise en évidence d’aPL nécessite une 
collaboration entre cliniciens et biologistes afin de 
tenir compte des performances de chaque test et des 
potentielles interférences analytiques liées aux traitements 
anticoagulants dans l’interprétation des résultats. 

COVID-19 ET ANTICORPS 
ANTI-PHOSPHOLIPIDES 
Pr DENIS WAHL
Résumé par Frédéric THEVENOT

Les coagulopathies en rapport avec la COVID-19 ont 
été rapidement décrites après le début de la pandémie, 
que ce soit au niveau microcirculatoire pulmonaire, 
thromboembolique veineux, ou même artériel, et ce 
quel que ce soit le stade de la maladie ou sa gravité. 

En avril 2020, Zhang Y et al. ont rapporté dans le NEJM 
la présence d’anticorps anti-phospholipides (aPL) (IgA 
et IgG) au cours de l’infection à SARS-CoV-2, chez des 
patients avec infarctus cérébraux multiples. La question 
de la pathogénicité et du lien de cause à effet restait 
néanmoins à établir (aPL post-infectieux ?).

La revue exhaustive de la littérature traitant de la 
présence d’aPL dans la COVID-19 montre finalement 
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METHODOLOGIE

Il s’agit d’une étude transversale multicentrique de 
recueil d’observations de patients de plus de 50 ans 
diagnostiqués avec une GCA sous traitement. Près 
de 3000 spécialistes en rhumatologie et médecine 
interne hospitaliers ont été sollicités pour inclure de 
manière consécutive jusqu’à 10 patients suivis pendant 
une période d’inclusion de 5 mois. Les données 
étudiées concernaient les méthodes ayant conduit au 
diagnostic, les comorbidités liées ou aggravées par la 
corticothérapie, les traitements administrés et l’activité 
de la maladie estimée indépendamment par le médecin 
et le patient sur une échelle visuelle analogique.

Le diagnostic de la maladie était considéré comme 
précoce, standard ou tardif selon que le temps écoulé 
entre les premiers symptômes, et le diagnostic était 
inférieur à 1 mois, entre 1 et 3 mois ou de plus de 3 
mois. L’analyse des données faisait également la part 

INTRODUCTION

L’artérite à cellules géantes (Giant cell arteritis des 
anglosaxons, maladie de Horton en France) est ainsi 
dénommée car on retrouve fréquemment dans la paroi 
des artères de grand calibre touchées un infiltrat 
inflammatoire à grands lymphocytes. C’est la plus 
fréquente des vascularites, touchant les sujets âgés de 
plus de 50 ans (incidence de 10 à 20/100.000/an dans 
cette population) et plus particulièrement les femmes. 
Elle donne classiquement une atteinte de l’extrémité 
céphalique (céphalées, claudication de la mâchoire, 
AIT, amaurose), des signes généraux ou rhumatologiques 
dans le cadre d’une pseudo polyarthrite rhizomélique 
et une atteinte des gros vaisseaux et en particulier de 
l’aorte thoracique (Large Vessels - GCA).

L’étude ARTEMIS est une étude française multicentrique 
destinée à faire une photographie des caractéristiques 
et de la prise en charge de cette pathologie en France.

Présentation et prise
en charge de l’artérite
à cellules géantes 
(maladie de Horton)
en vraie vie :
l’étude Artémis
Mahr A, Hachulla E, de Boysson H, Guerroui N, Héron E, Vinzio S, et al. Presentation and Real-World Management of Giant 
Cell Arteritis (Artemis Study). Front Med (Lausanne). 2021 Nov 11;8:732934. 

Christophe SEINTURIER (cseinturier@chu-grenoble.fr)

MODE DE PRÉSENTATION INITIAL

Quatre-vingt-neuf pour cent des patients avaient une 
atteinte de l’extrémité céphalique. Les céphalées étaient 
présentes dans 9 cas sur 10, une hypersensibilité du 
scalp et des anomalies cliniques des artères temporales 
dans un cas sur deux. 

Une atteinte oculaire à type de neuropathie ischémique 
antérieure aiguë était présente dans 10% des 
cas, de même que la diplopie. Des symptômes de 
pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR) étaient présents 
dans près de la moitié des cas (raideur matinale, douleur 
des ceintures). Les signes généraux étaient fréquents 
(fébricule et perte de poids chez un patient sur deux, 
altération de l’état général chez 9 patients sur 10). 

Au plan vasculaire, un anévrysme de l’aorte thoracique 
ou abdominale était présent chez 13% des malades, 
une claudication des membres chez 18% des patients. 
Enfin et classiquement, un syndrome inflammatoire 
était très fréquent, VS > 50 mm à la première heure 
chez 77% des patients et CRP > 25 mg/l chez 84% 
des patients. 

Le regroupement des symptômes est indiqué sur 
la figure ci-dessous. A noter que 5% des patients 
seulement avaient une forme isolée d’atteinte des 
gros vaisseaux. Chez les patients avec une maladie 
prévalente et ayant connu au moins une rechute, la 
présentation initiale était plus fréquente avec des 
manifestations extra crâniales (sauf PPR).

entre maladie incidente (phase aigüe, visite survenant 
< 6 semaines après le diagnostic) ou maladie prévalente 
au-delà.

RESULTATS

Soixante-neuf médecins spécialistes ont accepté de 
participer et d’inclure des patients au cours de l’année 
2018. Il s’agissait de médecins internistes pour 84 
% d’entre eux, rhumatologues pour 15 % et gériatres 
(1%).
Il est à noter que l’étude a été réalisée avant la 
reconnaissance de la spécialité de Médecine Vasculaire, 
ce qui peut aussi expliquer l’absence de ces derniers 
(certains apparaissant sous l’intitulé internistes). Trois 
cent six patients ont été inclus.

Caractéristiques de la population : 72 % des patients 
avaient plus de 70 ans et la moyenne d’âge était de 74 
ans, en grande majorité féminine (65%). Etant donné 
cet âge élevé au diagnostic, 83 % des patients étaient 
porteurs d’une comorbidité associée notamment l’HTA 
(46%), les dyslipidémies (12%) et le diabète (9.5%). 
La population étudiée dans l’étude était une population 
avec une maladie bien installée (moyenne de 13 mois 
depuis le diagnostic). 



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 - 39 

Le mode de diagnostic prédominant en reste la BAT 
(86%) même si l’écho-Doppler est réalisé chez 30% 
des patients. Il peut être espéré que le développement 
de spécialistes en Médecine Vasculaire puisse amener 
à augmenter ce chiffre et à épargner à certains patients 
un geste diagnostique invasif. 

Cette étude montre également que la présence de 
symptômes extra crâniaux (notamment vasculaires) est 
un facteur de risque de survenue de rechutes alors que 
celles-ci surviennent chez près de 50% des patients. 
La présence de formes vasculaires pures (aortites 
notamment) reste cependant faible, de l’ordre de 5%. 
Le haut pourcentage de rechutes sous corticothérapie 
de même que la prévention des complications de celle-
ci explique que près de 30% des patients nécessitent 
un traitement épargneur de corticoïdes tel que le 
méthotrexate (19%) ou le tocilizumab (15%). 

 
RÉFÉRENCE
Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS). 
Artérite à cellules géantes (Horton).2017. Révision 
(2020). Disponible en ligne : www.has-sante.fr/upload/
docs/application/pdf/2017-08/pnds_-_arterite_a_
cellules_geantes.pdf

MÉTHODES DIAGNOSTIQUES

Elles reposent sur l’association à l’examen clinique et 
à la biologie, d’examens d’imagerie tels que l’écho-
Doppler ou l’IRM des artères temporales, le PET scan 
ou d’anatomopathologie avec la biopsie des artères 
temporales. Cette dernière était la plus utilisée (85% 
des cas) et conduisait au diagnostic dans 67% des 
cas. L’écho-Doppler des artères temporales n’était 
utilisé que chez moins d’un tiers des patients (31%) 
et amenait au diagnostic chez 16% des patients. Le 
diagnostic était confirmé chez 54% des patients par 
la BAT, par l’écho-Doppler chez 16%, le PET scan 
chez 17%, l’angioscanner chez 8.8% et l’IRM chez 
3%. Le PET scanner était plus utilisé que la BAT pour 
des patients avec une atteinte vasculaire et l’imagerie 
vasculaire était plus utilisée chez les patients avec un 
diagnostic tardif.

RECHUTES ET COMPLICATIONS

La rechute reste fréquente dans la maladie puisque 
46% des patients avec une maladie prévalente en 
avaient subi au moins une (57%) ou deux (26%). Le 
temps moyen de survenue de la rechute était de 10 
mois. Seize pour cent des patients avaient au moins une 
complication après le diagnostic, de type ophtalmique 
(5%), psychiatrique (3%) et ou vasculaire (3%).

TRAITEMENT DE LA MALADIE DE HORTON

Tous les patients ont reçu une corticothérapie (CT) à 
un moment donné et 89% des patients étaient sous 
CT au moment de la visite de l’étude. La plupart des 
récidives ont été diagnostiquées chez des patients 
avec une dose moyenne de 10 mg de prednisone 
et étaient traitées avec une dose médiane de CT 
de 20 mg (10-30) dans 95% des cas. En addition, 
29% des patients avaient un traitement en sus de la 
corticothérapie, immunosuppresseurs dans 19% des 
cas et/ou biothérapies dans 16% des cas. Les deux 
thérapeutiques adjuvantes les plus utilisées étaient 
le méthotrexate (19% des patients) et le tocilizumab 
(15%). Enfin 37 % des patients ont présenté au moins 
une comorbidité reliée ou aggravée par les corticoïdes à 
savoir diabète, HTA, ostéoporose et fractures.

DISCUSSION

Cette étude multicentrique française offre une 
photographie intéressante en 2018 d’un vaste 
échantillon de patients diagnostiqués avec une 
maladie de Horton. Au diagnostic, la grande majorité 
des patients (patientes surtout) est conforme à l’entité 
clinique de la maladie avec une symptomatologie 
oculo-cranio-faciale et une altération de l’état général. 

du genou (PTG). Le milvexian a été administré par voie 
orale, pendant 10-14 jours post PTG. Sept schémas 
d’administration ont été comparés (de 25 à 200 mg) en 1 
ou 2 prises/ jour à 40 mg d’énoxaparine en une injection 
sous-cutanée /jour. Le critère d’efficacité principal était 
la survenue d’un épisode thromboembolique veineux 
symptomatique et asymptomatique (après phlébographie 
systématique) et les décès toutes causes. Le critère de 
tolérance était la survenue d’un saignement (incluant 
les mineurs). Le suivi des patients était de 6 semaines.

En tout, 1242 patients ont été inclus, soit environ 130 
/ bras et 252 dans le bras énoxaparine. Le milvexian a 
réduit de manière significative l’incidence de la thrombose 
veineuse après une PTG, de manière dose-dépendante, 
que ce soit avec des régimes d’administration bi-
quotidiens ou uni-quotidiens. De plus, l’incidence de la 
thrombose veineuse était significativement plus faible 
avec des doses quotidiennes de milvexian de 100 mg ou 
plus qu’avec l’énoxaparine. L’incidence de l’hémorragie 
était non significativement différente entre le milvexian 
(quelle que soit la dose d’administration) et l’Enoxaparine.

Cet essai fournit la preuve de principe que le milvexian, 
un anti Facteur XIa disponible par voie orale est un 
agent antithrombotique efficace. Le développement 
de nouveaux anticoagulants commence généralement 
par des études de dosage auprès de patients subissant 
une arthroplastie élective du genou, car l’efficacité peut 
être évaluée de manière rapide, objective et efficace en 
utilisant la veinographie pour déterminer l’incidence de 
la thrombose veineuse profonde après la chirurgie. Il 
reste maintenant à démontrer l’efficacité et l’innocuité 
du milvexian dans d’autres indications telles que 
notamment la maladie thromboembolique veineuse.

La diminution du risque de saignement sous 
anticoagulants oraux directs (AOD) comparée aux 
antivitamines K est un des arguments majeurs de 
prescription. Cependant, le risque de saignement 
sévère reste la complication la plus redoutée des 
AOD. Le graal dans la recherche de l’antithrombotique 
reste donc la possibilité d’inhiber la thrombose sans 
inhiber l’hémostase physiologique. Pour atteindre cet 
objectif, le facteur XI est une cible prometteuse pour 
le développement d’anticoagulants plus sûrs, car il 
est un moteur important de la croissance du thrombus 
mais joue un rôle subsidiaire dans l’hémostase. Ainsi, 
les patients atteints d’un déficit congénital en facteur 
XI ont un risque plus faible de thrombose veineuse et 
d’accident vasculaire cérébral ischémique que ceux qui 
ont des niveaux normaux de facteur XI, mais présentent 
rarement des saignements spontanés.

Ce concept est soutenu par l’observation qu’un 
oligonucléotide antisens, qui réduit les niveaux de 
synthèse de facteur XI, et l’abelacimab, un anticorps 
monoclonal qui se lie au facteur XI et empêche 
son activation, sont également plus efficaces que 
l’énoxaparine pour la thromboprophylaxie après une 
arthroplastie du genou. Cependant, l’oligonucléotide 
antisens et l’abelacimab nécessitent une administration 
parentérale et leurs demi-vies longues entraînent une 
faible maniabilité d’utilisation.

Le milvexian est un inhibiteur sélectif du facteur XIa qui 
est rapidement absorbé après administration orale et a 
une demi-vie d’environ 12 heures. Dans cet essai de 
phase 2 de preuve de principe, les auteurs ont comparé 
l’efficacité et la sécurité du milvexian et de l’énoxaparine 
chez des patients subissant une arthroplastie élective 

UN ANTI-XI ORAL 
EN PRÉVENTION DE LA THROMBOSE
APRÈS CHIRURGIE 
DE PROTHÈSE TOTALE DE GENOU
Weitz JI, Strony J, Ageno W, Gailani D, Hylek EM, Lassen MR, Mahaffey KW, Notani RS, Roberts R, Segers A, Raskob 
GE; AXIOMATIC-TKR Investigators. Milvexian for the Prevention of Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2021 Dec 
2;385(23):2161-2172. 

Pierre-Emmanuel MORANGE (pierre.morange@ap-hm.fr)
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chez les plus de 75 ans, vaccinés ou non, hospitalisés 
durant la période décembre 2020 - avril 2021. Le 
risque d’EP n’était pas plus élevé durant la période de 
14j suivant la 1ère (RR 0.85, 0.75-0.96) ou seconde 
dose (RR 1.10, 0.95 - 1.26).

Il semble donc que l’on ne puisse retenir d’imputabilité 
de survenue d’EP après vaccination COVID ARN, et 
en l’absence de réaction inflammatoire importante, 
il semblerait que l’on soit plutôt dans le registre « 
unprovoked », avec toute la subtilité de la gestion de 
ces évènements quant à la durée de traitement (certains 
experts restent sur 6 mois de traitement, d’autres plutôt 
sur long cours…). Chez elle en particulier, le score 
HERDOO 2 est à priori faible, autorisant l’arrêt du 
traitement.

(1) Noam Barda et al, Safety of the BNT162b2 mRNA 
Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J 
Med. 2021 Sep 16;385(12):1078-1090

(2) Nicola P. Klein et al, Surveillance for Adverse 
Events After COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA 
2021;326(14):1390-1399.

(3) Jabagi MJ et al, Myocardial Infarction, Stroke, 
and Pulmonary Embolism After BNT162b2 mRNA 
COVID-19 Vaccine in People Aged 75 Years or Older; 
JAMA 2021, Nov 22. doi: 10.1001/jama.2021.21699.

RÉPONSE DE L’EXPERT
Pr Gilles PERNOD

Il s’agit donc de la survenue d’une embolie pulmonaire 
isolée sans TVP associée survenue à J4 d’un vaccin 
COVID ARN (mRNA-1273, Moderna). Pas d’argument 
pour un VITT. Se pose le problème de l’imputabilité 
au vaccin.

Concernant les vaccins ARN 3 cohortes importantes ont 
relaté les effets indésirables (EI) observés.

La cohorte de Barda (1) a rapporté les EI observés en 
Israël après vaccination BNT162b2 mRNA (Pfizer-
Bioentech) sur la période décembre 2020 – mai 2021, 
intéressant plus de 2 millions de personnes vaccinés « 
matchés » à un groupe contrôle de plus de 880 000 
contrôles non vaccinés. Ont été analysés les évènements 
survenus dans les 42j après la vaccination. Il n’existait 
pas de différence quant à la survenue de TVP (OR 0.87, 
0.55-1.4) ni EP (OR 0.56 (0.21 – 1.15).

La cohorte de Klein (2) a rapporté les EI observés après 
vaccination ARN BNT162b2 mRNA (Pfizer-Bioentech) 
ou mRNA-1273 (Moderna) observés aux USA dans la 
période 1-21j après vaccination, comparée à la période 
plus tardive 22-42j post vaccination chez plus de 6 
millions d’individus. Là encore, il n’existait pas de 
différence quant à la survenue d’EP (RR ajusté 1.01, 
0.86 - 1.199). La cohorte française de Jabagi (3) a 
rapporté les évènements cardiovasculaires observés 

Cas clinique

Zooms

Premier épisode de maladie thrombo embolique à type 
d’une embolie pulmonaire (EP) de gravité intermédiaire 
chez une femme de 61 sans aucun antécédent 
personnel et en parfaite santé (aucun traitement). 
Absence de thrombophilie familiale.

EP sans thrombose veineuse profonde (TVP) survenue 
à J4 d’une première dose de Moderna. Bilan veineux 
des membres inférieurs sans particularité. Absence de 
mutation génétique au bilan réalisé au cours de son 
séjour hospitalier, le reste du bilan n’a pas été réalisé.
Sous Eliquis curatif depuis presque 6 mois.

LES EXPERTS RÉPONDENT À DES CAS CLINIQUES SÉLECTIONNÉS QUE VOUS SOUMETTEZ SUR LE FORUM 
DU PORTAIL VASCULAIRE. N’HÉSITEZ PAS À SOUMETTRE VOS CAS.

QUESTIONS
Peut-on rattacher cette EP à la vaccination 
par Moderna ? Ce qui permettrait de stopper 
le traitement.

Ou alors doit-on envisager un traitement au 
long cours ?

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

VOUS RECONNAISSEZ CES ARTÈRES ?

Pourquoi tant de haine
pour le vélo ?

Homme de 26 ans, cycliste chevronné et livreur à vélo, présente une 
« fatigue » de la cuisse droite depuis 6 mois lors de ses sorties de week-
end en moyenne montagne ; et il n’arrive plus à suivre les copains !
Dégouté du vélo, il consulte quand même.

L’examen clinique vasculaire est normal mais son médecin, cycliste 
également, demande un écho-doppler dont voici les images :

☛ RÉPONSES EN IMAGES SUR LE SITE DE LA SFMV

Explorations
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Actualité scientifique 

A l’origine, ces systèmes de surveillance médicalisée 
personnelle et perpétuelle étaient à destination des 
patients atteints d’une maladie (c’est ce qu’on appelle la 
santé connectée) : ceux-ci doivent suivre leurs constantes 
afin de « surveiller » leur pathologie : le contrôle de 
glycémie par exemple.

Mais cela s’adresse désormais aux personnes non 
porteuses d’une pathologie mais qui souhaitent mesurer 
des données sur leur prise alimentaire, leur exposition aux 
UV ou à la pollution, c’est une destination d’agrément, 
non médicale et tournée vers le bien-être.

L’utilisation de ces objets connectés en santé doivent 
leur rapide et exponentiel développement en ce qu’ils 
apportent un nouveau soutien aux professionnels de 
santé ainsi qu’aux usagers.

De plus en plus utilisés, nous pouvons distinguer les 
avantages à l’utilisation des objets connectés (OC). En ce 
qu’ils améliorent la prise en charge globale des patients 
(partie I) mais relèvent une réelle plus-value pour le 
patient porteur du dispositif (partie II).

Le « Quantified-self » traduit de l’anglais par « auto-
mesure de soi » est apparu en Californie en 2007 : 
il consiste à mesurer des données relatives à notre 
organisme à nos activités physiques. (Brouard Benoît, « 
Chapitre 2. Utilisation des Big Data en santé : le cas des 
objets connectés », Journal international de bioéthique 
et d’éthique des sciences, 2017/3 (Vol. 28), p. 27-30).
Le Quantified-self permet de mesurer un grand nombre de 
paramètres : nombres de pas marchés par jour, pression 
artérielle, niveau de stress, mesure du taux d’oxygène dans 
le sang, durée et qualité du sommeil, ces données sont 
récoltées en temps réel par le porteur lui-même.

“Chaque euro investi dans les objets 
connectés pourrait produire jusqu’à 
6 euros de gain de productivité, 
de pouvoir d’achat et d’économies 
de temps monétisées.”

  Étude A.T Kearney dans le cadre du rapport
  de l’Institut Montaigne.

“S’il y a une chose à laquelle je tiens 
parmi les objets connectés, c’est bien 
mes neurones.”

  Daniel Confland

“Ta manière de penser s’orientera 
d’après la nature des objets que tu 
représentes le plus souvent, car ce sont 
des représentations que l’âme prend sa 
couleur.”

  Marc Aurèle

Objets connectés :
le côté positif, 
saison 1
Léa LEPOIX (lea.lepoix@gmail.com)
Doctorante en Droit de la Santé - Université de Lorraine, Nancy
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L’apport pour la recherche est aussi considérable : 
« la taille des cohortes utilisées dans ces études et 
sans commune mesure avec les études classiques 
qui ne font pas appel aux objets connectés. Le temps 
nécessaire pour réaliser ce type d’étude change lui 
aussi de paradigme : là où il fallait parfois plusieurs 
mois pour récolter les informations nécessaires, il est 
dorénavant possible d’extraire et analyser ces grands 
ensembles de données numériques en quelques jours ». 
(Babinet Olivier, Isnard Bagnis Corinne, « 7. Quelles 
sont les promesses et les peurs associées aux objets 
connectés ? », dans : La e-santé en question(s). Sous 
la direction de Babinet Olivier, Isnard Bagnis Corinne. 
Rennes, Presses de l’EHESP, « Débats Santé Social », 
2020, p. 87-97).

Enfin, Internet est aussi un outil de surveillance 
épidémiologique, l’usage des réseaux sociaux a 
démontré une occurrence des mots « toux sèche » 
« pneumonie » sur utilisée par les internautes avant 
même que m’épidémie de Covid-19 ne soit identifiée 
et nommée « En revanche, les résultats sont tout à fait 
pertinents sur le plan épidémiologique : ils montrent 
comment un pathogène peut commencer à se propager 
lentement dans la population avant d’être identifié 
et avant qu’une augmentation exponentielle attire 
l’attention » (Marcus Dupont-Besnard, Des indices de la 
pandémie étaient-ils présents sur Twitter avant qu’elle 
soit identifiée ? Numerama).

PARTIE II

Mais le succès des OC est surtout dû aux avantages 
qu’ils confèrent à leurs adeptes. Le patient voit 
directement le lien entre les comportements dits à 
risque (alimentation, tabac, stupéfiants...).

Les utilisateurs sont encouragés : l’objet connecté fidélise 
le patient ; plus il l’utilise, plus il est encouragé par 
l’application et plus l’application recueille des données, 
plus elle peut l’encourager à l’utiliser davantage. Plus 
l’utilisateur est abreuvé d’information, plus il est enclin 
à s’améliorer afin d’être perpétuellement récompensé 
par l’application : c’est le nudge : « Développée par 
le prix Nobel d’économie 2017 Richard Thaler, cette 
technique issue de l’économie comportementale se 
propose d’influencer nos comportements dans notre 
propre intérêt. Cela signifie une petite intervention dans 
notre environnement qui modifie les mécanismes du 
choix, c’est-à-dire le comportement des gens, pour les 
influencer dans un sens qui correspondrait mieux à leur 
propre intérêt ou à l’intérêt général » (France Culture 
podcast « Connaissez-vous le nudge ? », par Anne-Laure 
Chouin, 2018).

Autre point positif, les objets connectés permettent au 
patient de s’approprier sa pathologie, en devant acteur 
du soin, plus à même à comprendre les données de 

Le patient est bien plus autonome dans sa prise en 
charge et libère le patient des contraintes de ses 
pathologies (puisque le recueil de données est indolore 
et peut se faire sans acte positif de sa part, la charge 
mentale du malade s’allège). Le patient est d’autant 
plus autonome que celui-ci choisi les moments pour 
analyser ses données et il n’est plus astreint à des 
rendez-vous aussi réguliers avec le professionnel de 
santé. De ce fait, les analyses pratiquées en ambulatoire 

PARTIE I

« Les soins délivrés aux patients atteints de maladies 
chroniques liées au vieillissement dominent 
correspondent à plus de 70% des coûts de santé dans les 
pays développés […] les coûts d’hospitalisation liés aux 
complications en sont responsables ». La télésurveillance 
au domicile permet de diminuer les deniers attribués à 
l’hospitalisation. « Un domicile augmenté par les objets 
connectés et les technologies communicantes de la 
e-santé et reconnu comme le pivot du parcours de santé » 
permettrait une meilleure allocation des ressources de 
la collectivité.

Selon la Fédération des établissements d’hospitalisation 
à domicile, l’ouverture de 500 places en HAD par 
département représenterait une économie de 1,7 milliard 
d’euros environ (DELANDE (Guy), « Le domicile, nouvel 
horizon du sanitaire et du médico-social », RDS, n° 78, 
2017, p. 594-597).

Les avantages attendus des objets connectés se mesurent 
aussi dans le suivi des patients, Olivier Babinet cite, sans 
être exhaustif, que le recours aux OC permet (Babinet 
Olivier, Isnard Bagnis Corinne, « 7. Quelles sont les 
promesses et les peurs associées aux objets connectés ? », 
dans : La e-santé en question(s). Sous la direction de 
Babinet Olivier, Isnard Bagnis Corinne. Rennes, Presses 
de l’EHESP, « Débats Santé Social », 2020, p. 87-97) : 

- une diminution des erreurs de saisies de 15 % ;

- une meilleure traçabilité des horaires de mesure ;

- une plus grande fiabilité des résultats (un enregistrement 
continu versus ce qui est noté dans le carnet du 
diabétique) ;

- une meilleure disponibilité, par la connexion avec un 
système expert ou un système d’alerte permettant une 
intervention médicale ou une consultation à distance.

Le recours massif aux OC permettrait aussi une revalo-
risation des compétences dévolues aux professionnels 
de santé : le temps ainsi libéré permet aux soignants 
de se recentrer sur des missions à forte valeur ajoutée 
qui nécessitent les compétences des professionnels de 
santé. Le temps ainsi gagné sera très certainement au 
bénéfice du patient.

Enfin, la conception et le développement des produits de 
l’Intelligence Artificielle (IA) peut être à l’origine d’une 
nouvelle spécialité « Comme indiqué, la conception puis 
le développement de produits d’IA médicale nécessite un 
haut degré d’expertise. Les médecins sont donc appelés 
à être une partie prenante centrale dans ce processus 
qui, de plus, est un processus continu […] le nombre 
d’applications étant pratiquement illimité, le besoin de 
main-d’œuvre médicale va sans doute être considérable. 
Il est à prévoir des interactions permanentes associées 
à des réévaluations perpétuelles entre l’homme et la 
machine. (Zeitoun Jean-David, Ravaud Philippe, « 
L’intelligence artificielle et le métier de médecin », Les 
Tribunes de la santé, 2019/2 (N° 60), p. 31-35)

santé et les comportements à adopter. Le patient est 
responsabilisé. Ainsi, le patient diabétique n’est plus 
tenu de procéder à un contrôle capillaire lorsque ses 
lunettes connectées peuvent via l’analyse de son iris 
mesurer son taux de glycémie, et cela, par un contrôle 
aussi fiable mais moins invasif. Le gain en termes 
de confort pour le patient est considérable : moins 
de contrôle invasif, moins d’analyses en laboratoire, 
résultats instantanés.

CONTRÔLER
LA BONNE

EXÉCUTION DE LA
PRESCRIPTION

PROPOSER AU PATIENT
UNE APPLICATION
OU UN OBJET
CONNECTÉ

- Revoir périodiquement ses choix
  en matière de m-santé en fonction
  du retour des patients

- Assurer un suivi du patient
- Répondre aux demandes
  du patient

- Privilégier les dispositifs
  médicaux
- Veiller au respect du secret
  médical
- Ne pas se ruer sur le dernière
  technologie en date

- Choisir le bon patient
- Documenter ses prescriptions
  d’applications et d’objet
  connecté comme toute autre
  prescription

TIRER
LES CONSÉQUENCES
DES PRESCRIPTIONS

ANTICIPER
LA PRESCRIPTION

OFFRES

BESOINS
DEMANDES

LES OFFREURS TRADITIONNELS DE SOIN :

Les nouveaux offreurs de santé hôpital, 
clinique, établissement médicosocial, 
complémentaires santé (mutuelles), 
les cabinets ou MSP de soins 
de premier recours

BESOINS DE SANTÉ
BESOINS DE SOIN
TÉLÉMÉDECINE

LES DEMANDES DE SANTÉ 
DES CITOYENS
SANTÉ CONNECTÉE
SANTÉ MOBILE
E-PATIENT

LES NOUVEAUX OFFREURS DE SANTÉ :

Acteurs industriels, associatifs, 
assureurs, complémentaires santé : 
les objets connectés, applis mobiles, 
sites web, le quantified self, 
    le téléconseil médical le deuxième 
        avis, etc..
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existe sur certains appareils connectés notamment ceux 
mesurant l’activité cardiaque : le patient est notifié et 
le professionnel de santé est informé de l’anomalie 
relevée par l’objet connecté. Le professionnel de santé, 
ayant accès à l’ensemble des données est plus à même 
de choisir la réponse à apporter. En effet, la détection 
précoce des anomalies, avant même que le patient et 
le professionnel de santé ne s’en soient rendus compte 
est un réel progrès dans la qualité des soins apportés. 
L’objet connecté mesure aussi l’observance du traitement 
et il est davantage aisé au professionnel de santé de 
repérer un patient en rupture de soins. Le professionnel 
informé, peut ainsi réagir en proposant un rendez-vous à 
son patient afin de connaitre ses motivations concernant 
l’arrêt du traitement.

Enfin, la grande maniabilité des objets et leur ergonomie 
font que ceux-ci sont facilement « portables » : montre, 
bracelet, bagues, vêtements et sous-vêtements . 
Leur utilisation est facilitée et les patients n’ont pas 
conscience d’agir pour leur santé en accrochant leur 
montre le matin.

La saison 2 sera consacré au caractère négatif des objets 
connectés

peuvent désormais s’effectuer au domicile du patient, 
pendant ses congés ou sur son lieu de travail. Le patient 
est ainsi moins contraint par sa pathologie, et la gestion 
de celle-ci semble presque s’effacer.

C’est ce que l’on appelle l’empowerment des patients 
: ceux-ci prennent en main leurs pathologies, certains 
devenant même des patients experts, c’est à dire des 
formateurs sur la pathologie de part les connaissances 
acquises en tant que patient.
Les patients deviennent des sachants et sont davantage 
enclins à accepter le diagnostic et les traitements. Pour 
de nombreux parents, le recueil de données via des 
objets connectés facilite la prise de traitement et le 
contrôle des données de leur enfant. Ainsi, certains 
services de maternité possèdent des doudous « 
thermomètre » afin de mesurer la température des 
enfants en continu et sans que celui-ci soit effrayé 
par l’instrument médical. Nous pouvons tout aussi 
bien imaginer des couches ou des bodys connectées. 
Si pour les enfants, le recueil de données en soit n’est 
pas modifiée (exemple : prise de température...) cela 
permet de se dérouler de manière plus confortable.

Les objets connectés disposent également d’une fonction 
d’urgence, permettant de contacter le professionnel de 
santé de façon immédiate. De plus, une fonction d’alarme 

D-dimères plasmatiques n’est donc pas spécifique de la 
survenue récente d’un évènement thrombo-embolique 
veineux. En revanche, c’est un paramètre très sensible.

DANS QUELLES INDICATIONS FAUT-IL 
PRESCRIRE DES D-DIMÈRES ? 

Devant une suspicion de MTEV de probabilité 
clinique faible ou modérée

Les D-dimères plasmatiques permettent d’EXCLURE 
le diagnostic de MTEV du fait leur excellente valeur 
prédictive négative (VPN) en l’absence de tout 
traitement anticoagulant. En France, et en Europe, les 
recommandations de différentes sociétés savantes (1–
3) proposent de retenir pour le diagnostic d’exclusion 
de l’embolie pulmonaire un seuil ajusté à l’âge : pour 
la majorité des techniques, le seuil décisionnel est 
de 500 ng/mL pour les moins de 50 ans et 10 ng/
mL x âge pour les >50 ans. Certaines techniques ont 
des seuils inférieurs à 500 ng/mL. Dans le cas où les 
D-dimères sont inférieurs au seuil, le recours à un 
angio-TDM ou une scintigraphie de ventilation/perfusion 
est inutile. Actuellement, d’autres stratégies sont en 
cours d’évaluation afin d’adapter le taux de D-dimères 
à la probabilité clinique telle que la stratégie YEARS 
(4) ou PEGeD (5). Pour la thrombose veineuse profonde 
(TVP), le seuil de D-dimères recommandé est propre à 
chaque technique utilisée. Dans ce cas, le recours à un 
écho-Doppler est inutile. 

Autres indications plus spécialisées

Pour évaluer le risque de récidive de MTEV chez la 
femme à la fin du traitement anticoagulant.

L’interprétation de la valeur des D-dimères dans ce 
contexte doit être prudente. Pour décider de l’arrêt des 
anticoagulants après 3 à 6 mois de traitement après 
un 1er évènement thromboembolique non provoqué, il 

Ces questions/réponses tiennent compte des données 
scientifiques disponibles au 20 novembre 2021. 

QUE SONT LES D-DIMÈRES ? 

Lorsque que la coagulation est activée, que ce soit en 
situation « physiologique » (après une brèche vasculaire) 
ou en situation pathologique, plusieurs enzymes sont 
activées en cascade permettant de générer de la 
thrombine, qui elle-même transformera le fibrinogène en 
fibrine, qui permet d’assurer l’hémostase. Parallèlement 
à ces mécanismes de fibrino-formation, il existe des 
mécanismes physiologiques de dégradation de la 
fibrine. C’est la fibrinolyse. Elle se fait sous l’action 
de la plasmine qui dégrade la fibrine en produits de 
dégradation de la fibrine parmi lesquels les D-dimères 
qui lui sont spécifiques. 

Ainsi, les D-dimères sont un marqueur indirect de 
l’activation de la coagulation reflétant la lyse de la 
fibrine formée. 

DANS QUELLES SITUATIONS LES D-DIMÈRES 
SONT-ILS AUGMENTÉS ? 
Les D-dimères sont augmentés dans toutes les 
situations où de la fibrine est générée en excès. Ils 
sont donc augmentés en cas de survenue récente d’un 
évènement thromboembolique, a fortiori veineux, mais 
aussi dans de nombreuses situations pathologiques dès 
lors qu’il existe un état inflammatoire (traumatismes, 
hématomes, période post-opératoire, maladies 
inflammatoires, état infectieux...), une pathologie 
néoplasique, une malformation vasculaire ou lors de 
coagulation intra-vasculaire disséminée ou localisée. 
De plus, les D-dimères augmentent avec l’âge, au cours 
de la grossesse et en post-partum, reflétant un état 
physiologique d’hypercoagulabilité. L’augmentation des 

LA PLACE DU DOSAGE
DES D-DIMÈRES EN MEDECINE
Laurent Bertoletti, Elodie Boissier, Alessandra Bura-Rivière, Francis Couturaud, Michel Dadon, Antoine Elias, Paul 
Frappé, Chloé James, Domique Lasne, Claire le Hello, Philippe Nguyen, Gilles Pernod, Marie-Antoinette Sevestre-
Pietri, Virginie Siguret, David Smadja, Christine Vinciguerra, Denis Wahl

Lina Khider (lina.khider@gmail.com)

Communiqué
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à une thrombopénie. La présence d’anticorps anti-
PF4 doit être confirmée par un laboratoire d’un centre 
expert(19). Il n’y a donc pas d’indication spécifique à 
doser les D-dimères dans ce contexte. 

A noter que les patients atteints de VITT ne présentaient 
aucun facteur de risque médical identifiable, et 
notamment pas de thrombophilie ni d’antécédents de 
thrombose ou de maladies auto-immunes.

 
   

AU TOTAL :

- Un résultat négatif de D-dimères est utile 
pour éliminer une MTEV dans un contexte de 
probabilité faible ou intermédiaire

- Le dosage des D-dimères après vaccination 
anti-COVID-19 n’a pas d’indication en 
pratique clinique courante. 
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EN RÉSUMÉ : 
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importants de D-dimères reflètent la microthrombose 
vasculaire dans le contexte de coagulopathie associée 
à la COVID-19. De nombreuses études ont montré que 
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BILAN VASCULAIRE EN CAS DE PLAIE CHRONIQUE 
AU NIVEAU DES MEMBRES INFÉRIEURS
M. Nou-howaldt

1. INTRODUCTION

Les troubles trophiques des membres inférieurs et des 
pieds sont des pathologies fréquentes. Une prise en 
charge multidisciplinaire est toujours nécessaire pour 
obtenir une cicatrisation et limiter le risque de récidive. 
Le médecin vasculaire est au centre des explorations 
vasculaires avec les outils qu’il a sa disposition : 
l’examen clinique, la mesure de l’indice de pression 
systolique, la mesure de la pression systolique d’orteils, 
l’échographie Doppler (ED), la mesure de la pression 
d’oxygène transcutanée. 

La difficulté rencontrée par le médecin, qui prend 
en charge un patient porteur de plaies et qui n’est 
pas spécialisé en pathologie vasculaire, est souvent 
l’absence de conduite à tenir et l’absence de proposition 
thérapeutique dans les conclusions de l’examen. 

L’objectif de ce travail est d’assurer un cadre 
méthodologique et reproductible dans le bilan 
vasculaire et dans la gestion de patient porteur de 
troubles trophiques aux membres inférieurs. 

2. COMMENT EVALUER UN TROUBLE 
TROPHIQUE AUX MEMBRES INFERIEURS ?

2.1 Anamnèse et historique 

L’anamnèse est un temps important de l’examen clinique. 
Il permet de préciser les modalités de survenue de la 
plaie [1,2]. Il est possible de déterminer l’étiologie d’une 
plaie à travers 8 questions simples [3] : (schéma n°1) 

1. Existe-t-il une artériopathie des membres inférieurs ? : 
facteurs de risque de pathologie artérielle (tabac, HTA, 
diabète, dyslipidémie etc.), chirurgie de revascularisation

2. Existe-t-il une hyperpression veineuse ? : facteurs de 
risque de maladies veineuses = varices, maladie thrombo- 
embolique, antécédents familiaux de varices ou de 
maladies thromboemboliques, facteurs de risque d’hyper- 
pression veineuse fonctionnelle (sédentarité, obésité, 
ankylose de cheville etc…)

3. Existe-t-il un point appui inadapté ? (mauvais 
chaussage, plante de pied déformée etc ...)

Bilan vasculaire 
en cas de plaie chronique 
au niveau des membres 
inférieurs 
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Image 3 : Sténose de la jonction fémoro-poplitée en mode 
Doppler couleur et pulsé. Visualisation d’un aliasing et d’une 
accélération du flux

4. Existe-t-il une infection ? (fièvre, placard inflam-
matoire, écoulement purulent etc ...)

5. Existe-t-il un problème de dénutrition ? (poids, taille, 
indice de masse corporel)

6. Existe-t-il des comorbidités associées ou facteurs 
aggravants associés (diabète, chimiothérapie, cancers, 
maladies générales etc..)

7. La plaie a-t-elle une présentation atypique ? 

8. Existe-t-il des facteurs médicaux sociaux ? (précarité, 
difficulté d’accès aux soins etc...)

Il conviendra également de rechercher à l’interrogatoire 
des allergies à des pansements ou à des médicaments, 
des douleurs et de vérifier que le statut vaccinal 
antitétanique est à jour. 

2.2 Examen clinique 

La mesure de l’IPS est recommandée pour dépister une 
AOMI et éliminer une contre-indication à la compression 
[2]. Malgré une bonne sensibilité et spécificité dans le 
dépistage de l’AOMI [5 et 6], l’IPS perd en précision en 
cas de plaies notamment s’il existe une médiacalcose 
de Monckeberg. Les sociétés savantes recommandent 
une mesure de la pression systolique à l’orteil et un 
calcul de l’index de pression systolique à l’orteil (IPSo) 
chez les patients diabétiques, insuffisants rénaux et 
très âgés [4,5]. 

Lors de l’examen, il est nécessaire de rechercher : 

- des signes en faveur d’une artériopathie des membres 
inférieurs : douleur de repos ou à l’effort, froideur, 
augmentation du temps de recoloration, hyperémie 
réactionnelle, érythrocyanose en position déclive ou 
blanc en position surélevée (signe de Buerger). 

- des signes d’hyperpression veineuse périphérique 
ou centrale : varices, œdèmes, dermite ocre, 
lipodermatosclérose, hypodermite inflammatoire, une 
corona radiata phlébectatica, une atrophie blanche de 
Millian, eczéma variqueux etc….

aspect grêle. En cas d’antécédents de chirurgie de 
revascularisation, il est possible de voir la position des 
stents, les pontages et leurs insertions. 

L’examen en mode Doppler analyse les flux et évalue le 
retentissement hémodynamique des lésions (sténose, 
pré-occlusion, occlusion, médiacalcose) et recherche la 
présence d’un réseau de collatérales. En mode couleur, 
il est possible de voir les zones de turbulences lors 
du passage de flux sanguin grâce à l’aliasing (image 
3). Le mode pulsé permet de confirmer la présence 
d’un obstacle et l’analyse des flux (amortissement, 
démodulations, apparition d’une composante diastolique, 
flux de butée, occlusion etc…). Une étude réalisée 
chez des patients diabétiques montre que la prévalence 
estimée de l’AOMI est plus élevée si les patients sont 
évalués par analyse du signal Doppler (93 %), plutôt que 
par IPSo (72 %) ou IPS de repos (57 %) [4]. 

L’examen est complété par une mesure des pressions 
de perfusion distale à la cheville (IPS, tableau n°1) ou 
à l’orteil (IPSo). La valeur seuil pathologique retenue 
pour l’IPSo est une valeur inférieure à 0,7 [4,5].

L’analyse des flux se fait généralement par une analyse 
simplifiée des flux qui peut être triphasique, biphasique, 
monophasique ou absent. Néanmoins, on peut reprocher 
à l’analyse simplifiée des flux, de ne pas être assez 
précise notamment lorsqu’il s’agit de décrire des flux 
monophasiques et présente une variabilité opérateur-
dépendant. La classification de Saint Bonnet a été 
proposée par le Collège des Enseignants de Médecine 
Vasculaire (CEMV) afin d’harmoniser la description 
et l’analyse des flux artériels [8]. Elle distingue 15 
profils de flux avec et sans flux continu et a l’avantage 
d’être reproductible er donc potentiellement analysable 
pour des études cliniques (tableau n°2). En pratique, 
l’usage de cette classification reste cependant peu 
répandu dans les centres de cicatrisations et les centres 
vasculaires car souvent méconnue. Des études futures 
seraient nécessaires pour corréler la gravité d’une AOMI 
au profil de flux quand il est pathologique. 
 

- des troubles ostéo-articulaires (perte de mobilité 
de cheville, amyotrophie etc…), une neuropathie 
périphérique, une pathologie décompensée (cardiaque, 
respiratoire, rénale, hépatique) et des signes de 
dénutrition.

- des signes de complications (infections). 

Il est intéressant de savoir si le médecin a vu la plaie au 
cours de l’examen et de préciser la localisation de cette 
dernière (région péri-malléolaire, orteils, talon etc…). 

2.3 Explorations vasculaires 

Evaluation artérielle 
L’exploration artérielle reprend les principes détaillés 
dans les Standards de Qualité dans la pratique de 
l’écho-Doppler artériel des membres inférieurs [7]. 

L’examen en mode B objective la présence de 
plaques athéromateuses (images 1 et 2) et de calcifi- 
cations pariétales (médiacalcose). Il évalue le calibre 
des vaisseaux et détermine la présence d’ectasie, 
d’anévrysme, d’hypoplasie, d’agénésie ou un 

Schéma n°1 : Les 8 questions à se poser en cas de troubles trophiques auxmembres inférieurs [3]

Images 1 et 2 : Visualisation d’une plaque artérielle calcifiée de l’artère fémorale superficielle en mode B et en Doppler couleur. 

Tableau n°1 : Valeurs d’IPS et sévérité de l’AOMI* [4]mode B et en 
Doppler couleur. 

VALEUR D’IPS* VALEUR D’IPS*

> 1,3 Probable médiacalcose

> ou = 0,9 Normale

0,75 à 0,9 AOMI légère

0,5 à 0,75 AOMI modérée

< 0,5 AOMI sévère

*Ces valeurs ne sont valables qu’en l’absence de médiacalcose.

1. Existe t-il une artériopathie ?

6. Existe t-il des factuers associé ?

2. Existe t-il une hyper pression veineuse ?

5. Existe t-il un problème de nutrition ?

3. Existe t-il un appui ?8. Existe t-il un problème social ?

4. Existe t-il une infection ?7. Existe t-il un aspect atypique ?
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Une mesure de TCPO2 peut être réalisée immédiatement 
en complément de l’écho-Doppler artériel. L’intérêt 
est de diagnostiquer une ischémie critique (IC), de 
quantifier l’ischémie (pronostic de cicatrisation) et de 
stratifier le risque d’amputation [9] (tableau n°3). La 
valeur seuil de 35mmHG est retenue comme cut-off. 
En dessous de cette valeur, la cicatrisation est difficile 
voire impossible si elle est inférieure à 10mmHg 
(ischémie critique). Néanmoins, en pratique, cette 
technique n’est pas disponible dans tous les centres 
et dans les cabinets libéraux. 

En 2019, Sommerset et al. ont proposé d’utiliser 
le plantar accelaration time (ou PAT) pour évaluer 

l’ischémie [10]. Cette mesure permet de corréler la 
clinique à l’hémodynamique en s’affranchissant de 
l’IPS et des pressions d’orteils. L’intérêt est de mieux 
évalué la vascularisation du pied à partir de la théorie 
des angiosomes. La mesure du temps d’ascension 
systolique est réalisée au niveau de l’artère plantaire 
latérale (image 4). Le tableau n°4 résume la corrélation 
entre la clinique, l’IPS et le PAT. Ces travaux sont 
encourageants mais n’ont été réalisé que sur artères 
compressible : une valeur inférieure à 120ms permet 
d’éliminer une artériopathie alors qu’une valeur 
supérieure à 250ms est en faveur d’une ischémie 
sévère. Des études complémentaires sont nécessaires 
pour valider le PAT en cas de médiacalcose.

Evaluation veineuse 
L’exploration veineuse reprend les principes détaillés 
dans Standards de qualité de la pratique de l’écho-
Doppler veineux des membres inférieurs [11].

En mode B, on étudie la morphologie des vaisseaux 
profonds et superficiels avec une analyse en coupe 
transversale et longitudinale. Grâce au test de 
compression sous la sonde, il est possible d’examiner 
la perméabilité veineuse et d’éliminer une lésion 
obstructive (séquelle de thrombose, épaississement 
pariétal, synéchies veineuses). Il est également possible 
de rechercher des anomalies morphologiques (agénésie, 
hypoplasie, ectasie ou anévrysme veineux). 

En mode pulsé, la couleur et le Doppler permettent 
d’identifier un reflux veineux profond et/ou superficiel. 
L’examen doit dans un premier temps être réalisé en 
décubitus dorsal. La présence d’un flux veineux continu 
sans modulation respiratoire de la veine fémorale 
commune, justifie l’examen des veines iliaques et de 
la veine cave inférieure pour éliminer un syndrome 
obstructif proximal. En cas de doute au niveau de la 
jonction saphéno-fémorale, il conviendra d’examiner le 
segment d’amont de la veine fémorale jusqu’en poplité. 
Puis, le patient est examiné en position orthostatique, 
idéalement sur un escabeau de phlébologie, pour 
rechercher un reflux, par manœuvre de compression 
et relâchement des masses musculaires, des veines 
profondes, superficielles et des perforantes.

Un reflux veineux est considéré comme pathologique 
s’il est supérieur à 0,5 seconde au niveau du réseau 
superficiel et pour les veines profondes du mollet, 
supérieure à 1 seconde dans les veines fémorale 
ou poplitée et supérieur à 0,35 seconde pour les 
perforantes. L’examen doit être complété par une 
mesure de l’IPS ou de l’IPSo. 

3. ULCERE ARTERIEL ET ECHO-DOPPLER

3.1 Clinique

L’ulcère artériel est un trouble trophique douloureux. 
Le plus souvent d’apparition récente (quelques jours à 
quelques semaines), il est localisé sur des zones dites 
suspendues (orteils, dos de pied, talon, face antérieure 
de jambe ect…). Le patient présente des facteurs de 
risques cardiovasculaires. Les caractéristiques de 
l’ulcère artériel sont les suivantes: bord arrondis et net, 
mise à nu possible des structures sous-jacentes (tendon, 
os), sec, nécrose possible, phanères pathologiques 
(peau mince, ongles épais et cassants, dépilation, 
peau sèche etc.), douloureux. (photo 1) [1]. L’IPS est 
pathologique (<0,9 ou >1,3) ou l’IPSo < 0.7 [4,5].

L’ischémie critique est le tableau clinique le plus grave 
et nécessite une prise en charge multidisciplinaire qui 
doit rapidement aboutir à une revascularisation (photo 
2). L’ischémie critique se définit par la présence de 
douleurs permanentes résistantes aux antalgiques usuels 
depuis au moins 15 jours et/ou un trouble trophique 
associée à des anomalies hémodynamiques (pression 
systolique à la cheville < 50mmHg ou <70mmg en 
cas de trouble trophique, pression systolique à l’orteil 
< 30mmHg ou < 50mmHg si plaie et une valeur de 
TCPO2 <10mmHg) [5]. La morbi-mortalité est élevée 
et on estime à 30 % le taux d’amputés à 1 an et à 25 
% le taux de décès à 1 an. [4] 

Tableau n°2 : Classification de St-Bonnet simplifiée [8]

Tableau n° 3: Quantification de l’ischémie critique

SEVERITE IC VALEUR TCPO2

Degré 1
Entre 10 et 35 mmHg 
en décubitus air ambiant

Degré 2
< 10 mmHg en décubitus mais > 
40 mmHG assis

Degré 3
< 10 mmHg en décubitus 
et < 40 mmHG assis

Degré 4
< 10 mmHg en décubitus 
et assis Image 4 : Mesure du temps d’ascension systolique au niveau 

de l’artère plantaire latérale [10]

Photo 1 : ulcère artériel du membre inférieur gauche 

Tableau n° 4: PAT et corrélation avec l’IPS et la clinique [10]

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

IPS 0,9-1,3 0,9-1,3 0,4 à 0,68 0,0 à 0,39

Clinique Asympto Claudic modérée Ischémie sévère Ischémie critique

PAT (ms)
89,9
+/- 15,5

152,3
+/- 28,4

209,8
+/- 28,4

270,2
+/- 35,3
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Une des complications les plus fréquentes en cas 
d’ulcère artériel est l’infection. En effet, l’infection 
va aggraver tableau clinique (photo 3) et parfois 
nécessité une prise en charge spécifique soit une 
revascularisation en urgence, soit une amputation 
d’emblée. [12,13]

3.2 Echo-Doppler [7]

L’écho-Doppler ne présente pas de spécificité et le 
panel hémodynamique est divers et variés. Les ulcères 
de jambe peuvent aussi bien survenir en cas de lésions 
des axes proximaux (ex : occlusion ou sténose de l’artère 
fémorale (images 5 et 6)), comme en cas d’atteinte 
distale. Les flux artériels sont altérés avec une perte de 
leur modulation et de leur amplitude). Dans les formes 
les plus sévères, les flux ne sont pas enregistrables. La 
mesure concomitante des pressions de perfusion distale 
(cheville voire idéalement orteil) confirme la sévérité 
de l’atteinte. 

En cas d’antécédents de chirurgie de revascularisation, 
il conviendra de bien examiner les insertions du 
pontage, sa perméabilité tout comme la topographie 
des stents et leur perméabilité. 
L’écho-Doppler permet de guider la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique. En effet, en cas 
d’atteinte proximale, on complétera volontiers l’examen 
par un angio-TDM ou une angio-IRM alors qu’en cas 
d’atteinte jambière, on réalisera plutôt une angiographie 
pour pallier aux artéfacts liés à la présence de la 
médiacalcose. 

4. ULCERE VEINEUX ET ECHO-DOPPLER

4.1 Clinique 

L’ulcère veineux est plus ancien (présent depuis 
plusieurs mois, voire années) (photo 4). Le patient 
décrit des périodes d’amélioration (parfois de 
cicatrisation) et des périodes de rechute. Ils sont en 
général localisés au niveau du 1/3 inférieurs de jambe 
au niveau de la région péri-malléolaire et ne touche pas 
le pied. Ses caractéristiques sont les suivantes : bords 
émiettés (en “carte de géographie”), souvent étendu 
(parfois circonférentiel), exsudatif, peu douloureux (en 
l’absence de complications) et la peau péri-ulcéreuse 
est pathologique (érythème, macération, hyperkératose, 
eczéma etc.) [1,14]. Dans sa forme pure, l’IPS est 
normal (entre 0,9 et 1,3), IPSo > 0.7. 

Des signes d’insuffisance veineuse chronique (IVC) 
accompagnent généralement le tableau clinique. On 
retrouve des signes de stase veineuse tels que l’œdème, 
les phlébalgies, la corona radiata phlébectatica (qui est 
un signe péjoratif avec majoration du risque relatif d’avoir 
une plaie multipliée par 6 par rapport à la population 
générale [15]). Il existe également des remaniements 
cutanés : dermite ocre, lipodermatosclérose, hypodermite 
inflammatoire, atrophie blanche de Millian qui peuvent 
accompagner l’ulcère (photo 5). On s’attellera donc à 
rechercher une cause d’insuffisance veineuse (varices, 
syndrome post-thrombotique, maladie primitive ou cause 
fonctionnelle).

Parmi les complications les plus fréquentes en cas 
d’ulcère veineux on note l’eczéma, l’hypodermite 
inflammatoire, les infections (photo 6), les calcinoses, 
la transformation carcinologique. 

Enfin, dans les formes où l’IVC est très sévère et 
notamment chez les obèses, une insuffisance lymphatique 
secondaire est possible. Le tableau clinique sera enrichi 
par la présence d’un signe de Stemmer, un œdème en dos 
de montre, une lymphorrhée majeure, une papillomatose 
et une déformation des orteils (sillon inter-digitaux 
marqués, orteils “au carré”) (photo 7). L’évolution peut 
être marquée par de nombreux épisodes infectieux 
(érysipèle ou intertrigo). 

Le traitement repose sur la lutte contre l’hyperpression 
veineuse ambulatoire (compression multicouche entre 
autres et traitement des troubles veineux). 

Photo 2 : Ischémie critique du pied Photo 4 : ulcère veineux localisé au niveau de la malléole 
interne droite

Photo 6 : Ulcère veineux infecté

Photo 5 : Hypodermite inflammatoire bilatérale avec eczéma 
localisé sur la face antérieure de la jambe gauche chez un 
patient souffrant d’un SPT bilatéral 

Images 5 et 6 : sténose artérielle avec accélération des vitesses

Photo 3 : ulcère artériel avec mise à nu du tendon compliqué 
d’une infection à staphylocoque doré

Photo 7 : Ulcère veineux associé à un lymphœdème secondaire
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4.2 Maladie variqueuse et écho-Doppler
 
L’évaluation de l’insuffisance veineuse superficielle 
(IVS) est bien détaillée dans les standards de qualités 
sur la pratique de l’écho-Doppler en cas d’IVS rédigée 
par la SFMV [11]. 

Le plus souvent, les ulcères veineux surviennent en 
cas d’incontinence des troncs saphènes (grande veine 
saphène (GVS) ou petite veine saphène (PVS)), des 
tributaires saphènes et en cas d’atteinte des perforantes. 
En cas d’ulcère localisé au niveau de la malléole 
interne, la GVS est souvent pathologique tandis que la 
PVS est plus fréquemment touchée quand l’ulcère est 
localisé à la malléole externe. On recherchera un reflux 
en position debout sur un escabeau de phlébologie ou 
à défaut patient assis. 

Afin de guider la prise en charge thérapeutique, il 
est nécessaire de préciser les calibres de la veine 
(à la jonction saphéno-fémorale à mi-cuisse pour la 
GVS et à la JFP, si elle existe, et à mi mollet pour 
la PVS). Il conviendra également de préciser si le 
cheminement de la veine reste intra-fascial et s’il existe 
des tributaires variqueuses associées. Le repérage des 
nerfs est également pertinent dans la prise en charge 
thérapeutique. 

4.4 Causes fonctionnelles et écho-Doppler 

Les causes fonctionnelles d’IVC sont liées à un 
dysfonctionnement du retour veineux soit par altération 
de la chasse veineuse du mollet (pompe musculaire 
déficiente par exemple en cas d’ankylose de cheville 
(photo 8), d’amyotrophie sévère (photo 9), trouble de 
la marche…), soit par dysfonctionnement de la pompe 
plantaire (troubles de la statique du pied trop plats ou 
trop creux), soit par une hyperpression abdominale (BPCO, 
obésité, insuffisance cardio rénale ou hépatique etc. ).

4.3 Syndrome post-thrombotique
et écho-Doppler
 
En cas de SPT, le tableau clinique est plus sévère qu’en 
cas d’IVS. En effet, l’IVC est majeure et les ulcères 
de jambe récidivent plus volontiers parfois même sous 
compression (dont le niveau de pression devra être 
adapté). L’asymétrie entre le membre pathologique et 
le membre controlatéral sain est importante avec une 
lipodermatosclérose marquée. Les dermo-hypodermites 
inflammatoires sont fréquentes et les ulcères plus 
difficiles à traiter. 

A l’écho-Doppler, on retrouve des séquelles thrombo-
tiques obstructives (occlusion, épaississement pariétale, 
synéchies veineuses etc…) (images 7, 8 et 9), des 
vaisseaux hypoplasiques ou grêles (notamment en cas 
d’antécédents de thrombose des veines iliaques) et des 
avalvulations. Il faut prendre le temps de rechercher 
ces anomalies qui ne sont pas toujours évidentes. La 
recherche d’un réseau de vicariance est également 
importante afin de le préserver. Il s’agit de veines 
superficielles capables de suppléer un réseau profond. 
On observe dans ce cas un flux veineux continu en 
mode pulsé dans la veine vicariante (image 10). (Cf 
standards de qualité SFMV de la pratique de l’écho-
Doppler en cas d’IVC [10]). 

 

L’écho-Doppler est normal et le système veineux 
ne présente pas d’anomalie morphologique ou 
hémodynamique. 

La prise en charge thérapeutique repose sur une 
compression veineuse efficace et sur la gestion des 
causes fonctionnelles (kinésithérapie pour lutte contre 
ankylose de cheville, perte de poids, chaussures et 
semelles orthopédiques etc..). 

4.5 Maladies veineuses primitives et 
écho-Doppler [16]

Plus rare, les maladies primitives des veines sont 
liées soit à des atteintes congénitales telles que les 
malformations vasculaires tronculaires (par exemple 
dans le syndrome de Klippel Trenaunay ou dans les 
agénésies de la VCI), soit à une maladie veineuse 
idiopathique pouvant toucher le système veineux 
profond (avalvulation idiopathique). En cas d’atteinte 
des veines proximales, l’IVC est sévère et les ulcères 
récidivants (photo 10). A l’écho-Doppler, il n’est pas 
rare de retrouver des agénésies ou hypoplasies de gros 
vaisseaux avec le développement d’un réseau superficiel 
de suppléance très développé (veine embryonnaire 
marginale externe de Servelle par exemple (photo 11)). 
Il faudra être vigilant à la présence d’un réseau de 
vicariance qui devra absolument être conservé. 

Images 7, 8 et 9 : séquelles de thrombose veineuse profonde (obstruction complète (A), partielle (B) et synéchies veineuses (C))

Image 10 :
Apparition d’un flux veineux 
continu de la GVS dans 
un contexte d’obstruction 
veineuse fémorale

A B C

Photo 8 : Ankylose de cheville sur pied de Charcot

Photos 10 et 11 : Ulcère veineux chez une jeune femme souffrant 
d’un syndrome de Klippel Trenaunay et présentant une veine 
marginale externe compensant une agénésie de la veine fémorale

Photo 9 : Amyotrophie sévère du mollet
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5. ULCERE MIXTE ET ECHO-DOPPLER

L’ulcère mixte se caractérise à la fois par une atteinte 
veineuse et une atteinte artérielle. L’ulcère présente 
donc un mélange de caractéristiques cliniques décrites 
précédemment (photos 12 et 13). La difficulté sera de 
déterminer la part vasculaire prépondérante car cela 
orientera la prise en charge. En cas de prédominance 
artérielle, une revascularisation s’imposera et la 
compression veineuse sera adaptée.

En cas de prédominance veineuse, la prise en charge 
sera proche de celle de l’ulcère veineux pur. Les valeurs 
de l’IPS sont inférieures à 0,9 et supérieures 0,5 et 
l’IPSo inférieur à 0,7. La prise en charge repose donc sur 
un faisceau d’arguments cliniques et hémodynamiques. 

L’écho-Doppler permet de discriminer la part vasculaire 
prédominante par l’analyse des flux artériels. Une 
altération de ces derniers (monophasiques, amortis ou 
absents) justifiera une revascularisation. A l’inverse, en 

6. ULCERE MICROCIRCULATOIRE
ET ECHO-DOPPLER

L’ulcère microcirculatoire (angiodermite nécrosante) est 
caractérisé par une atteinte des micro-vaisseaux (artérioles 
et capillaires) et dont la physiopathologie est mal connue 
(photo 14) [18]. Les deux principaux facteurs de risque 
sont l’hypertension artérielle (présente dans 90% des cas) 
et un diabète déséquilibré. Un traumatisme est retrouvé 
dans 50% des cas et il est souvent localisée sur la face 
antérieure de jambe ou au niveau du tendon d’Achille. 
Le diagnostic est clinique et repose sur les critères 
suivants : ulcère hyperalgique évoluant par poussée, 
centre nécrotique avec halo périphérique ischémique 
érythroviolacé, évolution superficielle et centrifuge. Le 
traitement de référence est la greffe de peau [18]. Dans 
50% des cas, on retrouve une atteinte artérielle associée. 
A l’écho-Doppler, dans la forme pure, il n’y a aucune 
anomalie macrovasculaire détectable au niveau veineux ou 
artériel. En cas de participation artérielle, une évaluation 
dédiée sera nécessaire. 

cas d’atteinte plus modérée, la prise en charge reposera 
essentiellement sur une compression veineuse adaptée 
(bandage à allongement court ou bandes inélastiques). 
L’HAS contre-indique la compression en cas d’IPS 
< 0,6. En 2012, Mosti et al. ont démontré qu’en 
cas d’ulcère mixte avec un IPS > 0,5, une pression 
systolique à la cheville > 60mmHg et une pression 
à l’orteil > 30mmHg, l’application d’une compression 
de type inélastique avec une pression jusqu’à 
40mmHg, permet d’améliorer la fraction d’éjection 
veineuse ainsi que la perfusion artérielle [17]. Les 
études validant la compression en cas d’ulcère de 
jambe avec artériopathie manquent et en l’absence de 
recommandations, l’expérience du médecin oriente la 
prise en charge thérapeutique. Le comité interface et 
compression de la SFMV a lancé au printemps 2021 
l’étude COMPAD qui évalue la pratique des médecins 
vasculaires sur la compression en cas d’ulcère de 
jambe avec artériopathie. COMPAD 2 qui a été lancée 
en octobre 2021, permettra également d’étudier les 
plaies du pied et des orteils (compression.sfmv.fr). 

7. LES AUTRES TROUBLES TROPHIQUES
DE MEMBRES INFERIEURS

7.1 Plaie du pied diabétique et écho-doppler

Complication d’un diabète déséquilibré et/ou ancien liée 
à l’atteinte des nerfs (neuropathie diabétique) la plaie du 
pied diabétique (mal perforant) touche le pied (orteils ou 
plante du pied). Provoquée par un traumatisme mineur 
ou un frottement, cette plaie, généralement indolore, est 
initialement superficielle (couche d’hyperkératose) et ne 
cicatrise pas spontanément. Elle évolue en profondeur et 
conduit à de graves complications à l’origine d’amputation. 
Le risque infectieux est élevé en l’absence de prise en 
charge adaptée. Le traitement repose principalement 
sur des soins de pédicures, sur une décharge du pied et 
un équilibre du diabète. Des recommandations récentes 

de l’International Working Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF) encadrent leur prise en charge [19,20]. Il est 
notamment recommandé de faire une évaluation clinique 
vasculaire annuelle et en cas de doute de pratiquer un 
écho-Doppler artériel et une mesure de l’IPSo. Il est 
également recommandé de revasculariser en urgence un 
patient avec une plaie du pied diabétique avec AOMI et 
une pression à la cheville < 50mmHg ou un IPS < 0,5 
ou une pression à l’orteil < 30mmHg ou une mesure de 
TCPO2 < 25mmHg. 50% s’associent à une artériopathie. 
On parle alors d’ulcère neuro-ischémique (photos 15 et 
16). La part artérielle aggrave le pronostic de cicatrisation 
et doit systématiquement être recherchée. A L’écho-
Doppler on retrouve principalement une atteinte sous 
poplitée. Les axes jambiers sont le siège de calcifications 
pariétales majeures (médiacalcoses) et peuvent être 
grêles. Leur enregistrement en mode pulsé ou couleur 
est parfois rendu difficile et nécessite une diminution de la 
PRF et une augmentation du gain. Le mode e-flow permet 
également de pallier aux problèmes de pénétrances 
liées aux calcifications. On complétera l’examen par la 
mesure d’une pression au gros orteil car l’IPS n’est pas 
interprétable (IPSo < 0,7) et/ou une mesure de la TCPO2 
comme le recommande la méta analyse de Brownrigg et 
al. qui conclue qu’en cas de PSO>30mmHg et TCPO2 
> 25mmHg, les chances de cicatrisation sont de 25% 
[21]. L’angiographie reste néanmoins le gold standard 
en cas d’atteinte distale et évaluera plus précisément la 
vascularisation du pied. 

Photos 12 et 13 :
Ulcère mixte du membre 
inférieur gauche. Visualisation 
du tendon d’Achille 

Photo 14 : Angiodermite nécrotique

Photos 15 et 16 : mal perforant compliqué d’une AOMI et d’une 
infection du pied gauche associé à un ulcère du 5ème orteil
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Les recommandations actuelles déconseillent l’usage 
d’une compression élastique en cas de diabète avec une 
microangiopatie sévère (pression orteil < 30mmHg). 
Néanmoins, une étude de Mosti et al. parue en 2020 
suggère qu’en cas d’ulcère veineux ou mixte associée 
à un insuffisance veineuse chronique superficielle, 
le diabète n’a que peu voir aucun impact sur la 
cicatrisation des ulcères veineux ou mixtes récalcitrant, 
lorsqu’une compression inélastique avec une pression 
entre 40mmHg et 60mmHg est appliquée [22]. 

7.2 Escarre talonnière et écho-doppler

L’escarre est un trouble trophique localisé au niveau 
de la peau et/ou du tissu sous-jacent recouvrant une 
saillie osseuse, provoquée par une pression ou un 
cisaillement inadapté (photo 17). Le traitement repose 
principalement sur la levée des pressions exercées 
par une mise en décharge et par une prise en charge 
nutritionnelle adaptée.

Il existe 4 stades d’escarre : 

- Stade 1 : érythème persistant localisé ne blanchissant 
pas à la pression

- Stade 2 : désépidermisation superficielle ou phlyctène

- Stade 3 : ulcération avec nécrose possible

- Stade 4 : perte tissulaire profonde avec mise à nu des 
muscles et tendon

Les médecins vasculaires sont amenés à voir ce type 
de plaie car l’ulcère artériel fait partie des diagnostics 
différentiels de l’escarre. Dans la forme typique, il n’y 
a pas d’AOMI et l’écho-Doppler est normal ; la prise 
en charge est spécifique. En cas d’AOMI combinée à 
l’escarre, les lésions artérielles que l’on peut observer 
sont tout aussi variées qu’en cas d’ulcère artériel. La 
prise en charge est multidisciplinaire et repose à la 
fois sur la décharge, la nutrition et la revascularisation. 

7.3 Les autres causes d’ulcères 

10% des ulcères de jambe ne sont pas d’origine 
vasculaire (cancers cutanées, maladies systémiques 
auto-immunes, vascularites cutanée, hémopathies, 
infection, iatrogénie etc…). En cas de doute 
diagnostique, de présentation atypique ou en cas 
d’absence d’évolution favorable malgré un traitement 
bien conduit, une biopsie cutanée est recommandée 
[2,23] (photos 18 et 19). 

 

8. SYNTHESE ET COMPTE-RENDU TYPE D’UN 
BILAN VASCULAIRE EN CAS DE PLAIE DES 
MEMBRES INFERIEURS 

Le compte rendu est obligatoire et doit renseigner les 
items suivants : 

8.1 Les renseignements administratifs

- Identité du patient, date de naissance et âge

- Identité du ou des médecin(s) correspondant(s)

- Identité du médecin qui pratique l’examen, ses 
coordonnées

- Le type d’appareil utilisé et année de mise en service

8.2 Les renseignements médicaux :

- Le motif de la consultation : bilan initiale d’une plaie, 
contrôle post revascularisation, bilan pré-thérapeutique 
phlébologique en prévention d’une récidive de plaie 
etc...

- Les antécédents médicaux personnels ou familiaux 
pertinents dans la prise en charge d’une plaie : 
pathologies veineuses profonde et/ou superficielle 
ou artérielles chroniques, facteurs de risque cardio-
vasculaires, antécédents de chirurgie vasculaire ou de 
chirurgies de plaie etc…

- Le poids, la taille et l’indice de masse corporelle

- Le statut vaccinal anti-tétanique et les éventuelles 
allergies (pansements, antibiotiques etc..)

- Le traitement médical en cours

8.3. La synthèse et le compte rendu de l’écho-
Doppler :

Doivent être renseignés la qualité technique d’un 
examen qualifiée de bonne, insuffisante et pouvant 
alors nécessiter un nouvel écho-Doppler ou un autre 
type d’examen.

Le bilan artériel 

La conclusion sur l’exploration artérielle détaille 
l’implication ou non d’une pathologie artérielle dans 
l’existence ou l’absence de cicatrisation des plaies : 

- Absence d’artériopathie significative participant au 
trouble trophique 

- Artériopathie n’étant pas l’étiologie principale de 
la plaie nécessitant un traitement médical adapté 
(valeurs d’IPS et/ou IPSo associé)

- Artériopathie faisant discuter une revascularisation : 
endovasculaire ou chirurgicale avec précision du degré 
d’urgence de cette revascularisation (existence ou pas 
d’une ischémie critique)

Le bilan veineux

La conclusion sur l’exploration veineuse détaille 
l’implication ou non d’une pathologie veineuse dans 
l’existence ou l’absence de cicatrisation des plaies. 

- Absence d’anomalies veineuses participant au trouble 
trophique 

- Hyperpression veineuse secondaire à : 

 . Un SPT, une IVC superficielle et/ou profonde, IVC 
fonctionnelle

 . Traitement de l’hyperpression veineuse envisagé : 
compression, traitement endoveineux thermique, 
sclérotherapie, recanalisation veineuse profonde, 
chirurgie. 

- Thrombose veineuse évolutive (site)

8.4 Indication d’un bilan complémentaire :

En fonction des données de l‘examen clinique et de 
l’écho-Doppler, il faudra préciser si une évaluation 
complémentaire est nécessaire. 

- Évaluation vasculaire : angio-TDM, angio-IRM, 
phléboscanner, angiographie, TCPO2 etc...

- Évaluation morphologique : Imageries osseuses ou des 
parties molles en cas de suspicion d’infection

- Bilan infectieux en cas de point d’appel

- Bilan podologique (décharge du pied) 

- Bilan de kinésithérapie dans les causes fonctionnelles

- Bilan nutritionnel

- Indication de biopsie cutanée ou d’avis dermatologique 
en cas d’atypie

- Avis spécialisé : diabétologue, cardiologue etc...

8.5 La stratégie thérapeutique :

A l’issue du bilan vasculaire, le choix thérapeutique est 
détaillé : 

Nécessité d’une revascularisation 

Dans ce cas, le patient doit être adressé à un chirurgien 
vasculaire avec un délai plus ou moins rapproché et 
dépend de la sévérité de l’AOMI et de la présence de 
comorbidité ou de complications locales. Le degré 
d’urgence de la revascularisation doit être précisé dans 
le compte-rendu. 

Présence d’une contre-indication
à une compression veineuse.

Il faut mentionner l’IPS ou l’IPSo et préciser le type 
de bandages qui va être contre-indiqué et celui qui va 
être privilégié. 

Choix de la compression appliquée [17,24,25,26]

En cas d’ulcère veineux, il est conseillé d’appliquer 
une compression veineuse à haut niveau de pression 
et de privilégier les dispositifs multicouches. Dans 
l’ulcère mixte, le choix du type de compression et de 
la pression appliquée dépendra du niveau de sévérité de 
l’AOMI ; dans cette situation, c’est souvent l’expérience 
du médecin qui tranchera. Dans l’ulcère artériel les 
données manquent. Dans tous les cas, il faut préciser 
si on souhaite faire un montage multicouche ou 

Photo 17 : Escarre du talon droit stade 3

Photo 18 : Carcinomes épidermoïdes multiples de la jambe

Photo 19 : ulcère chez patient souffrant d’une drépanocytose
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monocouche, la fréquence de port des bandes (diurnes 
et/ou nocturne, réfection quotidienne ou tous les 2 jours 
etc...) et la technique de pose des bandes (circulaires/
en épis, prise du talon, début à la base des orteils etc…) 
pour limiter les échecs de pose. 

Il faut également mentionner une durée de traitement, 
prévoir un change suffisant des bandes et un chaussage 
adapté pour éviter les arrêts ou les substitutions trop 
précoces. 

Parmi les choix de compression possible : 

- Kit de bandages multicouches commercialisés qui 
appliquent une pression à la cheville de 40 mmHg 
(kits à usage unique ou réutilisable)

- Bandes de compression à allongement court

- Bandes de compression à allongement long 

- Bandes inélastiques 

- Kit commercial de double chaussette avec pression 
supérieure à 39 mmHg 

- Orthèse de compression (type, tissage rectiligne ou 
circulaire, classe, marque, quantité)

Gestion des complications [27]

- En cas d’eczéma : application locale d’un dermocorti- 
coïde (type, classe, fréquence et durée d’application)

- En cas de douleur : antalgique de pallier 1 à 3, 
traitement contre les douleurs neuropathiques, greffe 
de peau autologue.

- En cas d’infection : bilan infectieux, antibiothérapie 
éventuelle, modification du protocole de soins

- En cas de décompensation d’une IVC (dermohypodermite 
inflammatoire, exsudation importante, lymphorée etc …) 
: indication de cure de déclivité

- En cas de retard de cicatrisation : préconiser une 
biopsie cutanée si atypie, greffe de peau autologue si 
pas d’atypie

- En cas d’aggravation : ne pas hésiter à refaire une 
évaluation vasculaire pour ne pas méconnaître une 
évolution du statut vasculaire artériel et veineux du 
patient. 

- En cas dénutrition : prescrire un bilan nutritionnel et des 
compléments alimentaires

Description du protocole de soins 

Si le médecin vasculaire est compétent dans la gestion 
des plaies, un protocole de soins peut compléter le 
compte rendu d’écho-Doppler. Il mentionnera la 
fréquence de réfection du pansement, les modalités 
de nettoyage et de détersion de la plaie, le pansement 
et la compression à appliquer. Il n’y a pas de protocole 
ou de pansement prédéfini. Tout dépend de l’expérience 
et des habitudes du médecin. Seuls quelques rares 
pansements, notamment à base de Technologie-Nano-
OligoSaccharide Factor (TLC-NOSF) ayant une action 
anti-métalloprotéinase et néoangiogénique ou des 
pansements à base d’argent, ont néanmoins montré leur 
supériorité dans des études cliniques avec un niveau 

de preuve suffisant et ont fait l’objet de publications 
notamment pour l’ulcère neuro-ischémique du pied 
diabétique [28] et l’ulcère de jambe [29 et 30].

13. CONCLUSION

90 % des ulcères de jambe étant d’étiologie vasculaire, 
le médecin vasculaire est en première ligne dans le bilan 
et dans la prise en charge. La mesure des pressions 
systoliques de perfusion distales et l’écho-Doppler sont 
les examens de 1ère intention. Il est donc indispensable 
que l’évaluation hémodynamique soit la plus précise 
possible et les données mentionnées dans la synthèse 
doivent préciser le potentiel de cicatrisation, les 
modalités de traitements et les éventuelles explorations 
complémentaires. L’harmonisation des pratiques et le 
développement de centre de cicatrisation, avec une mise 
à jour récente de la cartographie des centres experts en 
France par le groupe de travail Plaie et Cicatrisation de 
la SFMV permettront d’optimiser la prise en charge des 
ulcères de jambe qui est multidisciplinaire. 

GLOSSAIRE

La TCPO2 [9] : Il s’agit d’une mesure de pression en 
oxygène au niveau sous cutanée. A l’aide de capteurs 
polarographiques (électrodes de Clark) positionnés 
à proximité du trouble trophique, un automate va 
enregistrer une valeur de pression en 02 (exprimée 
en mmHg). La valeur cut-off retenue pour obtenir une 
cicatrisation est 30 mmHg. En dessous de cette valeur, 
le pronostic de cicatrisation est très altéré et impossible 
si < 10 mmHg (tableau n° 5). L’examen est néanmoins 
soumis aux conditions de réalisation qui peuvent soit 
surévaluer les valeurs soit les minorer. En effet, il n’est 
pas praticable en cas d’œdème ou d’hyperkératose 
(risque de sous-évaluation car capteurs ne pouvant 
correctement enregistrer les valeurs d’O2 sous la peau) 
ou de patient sous oxygène (surévaluation des valeurs). 
En pratique, cet examen n’est pas facilement disponible 
et certains centres ne l’utilisent pas. 

La compression veineuse
Le terme de « compression » veineuse a été retenu par 
l’HAS et on ne parle désormais plus de contention. On 
distingue des bandes à allongement long (dont l’étirement 
est supérieur à 110%) et des bandes à allongement 
court (étirement inférieur à 110%). La terminologie 
de bandes à allongement moyen a disparu. Il existe 
également des bandes inélastiques qui n’ont aucune 
capacité d’étirement. Les dernières recommandations 
dans la compression datent de 2010 (HAS) [24,26] mais 
depuis, plusieurs méta-analyses ont été réalisées [25]. 
Les publications les plus récentes confirment l’intérêt 
d’une compression par bandages multicouches en cas 
d’ulcère veineux. Le bandage multicouche élastique 
mixte est comparable à celui des bandes uniquement Tableau n°5 : TCPO2 et sévérité de l’AOMI

Schéma n°2 : Synthèse de la prise en charge d’un ulcère de jambe

VALEURS DE TCPO2 DEGRÉ DE SÉVÉRITÉ DE L’AOMI

> 65-100 mmHg Normale

> 30 à 65 mmHg Ischémie d’effort = cicatrisation sans difficulté

10 à 30 mmHg Ischémie permanente = cicatrisation possible mais difficile

< 10 mmHg Ischémie critique = cicatrisation impossible

< 0,5 AOMI sévère

Gestion des complications

Ulcère de jambe

Cicatrisation

Greffe cutanée Revascularisation Compression

Microcirculatoire Artériel

TCP 02
Angio TDM 

ou Angio IRM 
ou Artériographie

Mixe Veineux

Prise en charge
phlébologique

Vasculaire 90%

ECHO-DOPPLER

Echec de traitement

Non vasculaire
10%

Avis spécialiste
Biopsie cutanée

Traitement spécifique

Biopsie

Examen Clinique
Pression systolique

Cheville/orteil
IPS/IPSo
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à allongement court en termes de taux de guérison et 
de durée de cicatrisation. En ce qui concerne les kits 
de compression commercialisés, ils combinent des 
différences en termes de matière, de nombre de couches, 
ou de pourcentage d’allongement mais semblent donner 
des résultats cliniques équivalents en termes de durée de 
cicatrisation et de taux de cicatrisation. 

La vicariance [11] : Quand une veine superficielle supplée 
une obstruction veineuse profonde, elle est qualifiée de 
vicariante. On les retrouve notamment en cas de SPT. 
Les veines en causes sont essentiellement la GVS en cas 
d’atteinte fémoro-poplitée sans atteinte de la confluence 
fémorale, ou en cas d’atteinte iliaque ou de la VCI. 
Souvent dilatée et tortueuse, il ne s’agit pas d’une veine 
variqueuse et elle ne présente pas de reflux. Elle présente 
en mode Doppler un flux veineux continu. Ce réseau est 
a conservé puisqu’il remplace le réseau déficient. La 
vicariance peut disparaître si on rétabli un flux veineux 
dans les veines obstruées. On peut également retrouver 
des veines vicariantes dans les malformations vasculaires 
notamment en cas d’atteinte tronculaire comme dans le 
syndrome de Klippel-Trenaunay. En effet, lorsque le réseau 
natif est absent ou déficient (hypoplasie, ectasie etc.), 
peuvent persister des reliquats embryonnaires (comme la 
veine marginale externe ou veine de Servelle) qui remplace 
le réseau profond. Là encore, ce réseau doit absolument 
être conservé. 

ABREVIATIONS

IPS : Indice de pression systolique à la cheville

IPSo : Indice de pression systolique à l’orteil

AOMI : Artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs

IVC : Insuffisance veineuse chronique

IVS : Insuffisance veineuse superficielle

VCI : Veine cave inférieure

GVS : Grande veine saphène

PVS : Petite veine saphène

SPT : Syndrome post thrombotique

TCPO2 : Pression transcutanée en oxygène 

BPCO : Bronchopneumopathie obstructive

HTA : Hypertension artérielle

HAS : Haute autorité de santé

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. M. Nou-Howaldt, Les ulcères de jambe d’origine 
vasculaire, La Lettre du Médecin Vasculaire, Septembre 
2018,p. 17-38

2. HAS, Prise en charge de l’ulcère de jambe à 
prédominance veineuse hors pansement. Recom- 
mandations 2006

3. P. Léger et al., Réflexion sur l’étiologie des plaies 
des membres inférieurs et du pied, Revue francophone 
de cicatrisation, juillet-septembre 2019, http://dx.doi.
org/10.1016/j.refrac.2019.10.006

4. U. Franck et al., PAD Guideline Writting group, 
Guideline on peripheral arterial disease, VASA, European 
Journal of Vascular Medecine, volume 48/ Supplement 
102/ 2019 (http://doi.org/10.1026/a000002)

5. Task Force Members, 2017 ESC Guideline on the 
Diagnosis and Treatment of Peripheral Arteril Diseases, 
in collaboration with the European Society for Vascuar 
Surgery (ESVS), European Heart Journal (2017) 00. 1-60 
(doi:10.1093/eurheartj/ehx095)

6. MH. Criqui et al. Lower extremity Peripheral Artery 
Disease: Contempory epidemiologie, Management Gaps 
and future directions, Circulation, 2021 ;1-44 :00

7. F. Becker et al., Standards de qualité pour la pratique 
des examens Doppler et écho-Doppler artériel des 
membres inférieurs en médecine vasculaire. Rapport de 
la Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV), JMV 
– Journal de Médecine Vasculaire (2011), volume 36, 
n°6 p. 364-385

8. G. Mahé et al., Recommandation du Collège des 
enseignants de médecine vasculaire (CEMV) : analyse 
des flux artériels Doppler (Classification de Saint-Bonnet 
simplifiée), JMV – Journal de Médecine Vasculaire (2018) 
43,255-261

9. F. Becker et al. TCPO2

10 J. Sommerset et al., Plantar acceleration time: a novel 
technique to evaluate arterial flow to the foot, Ann Vasc 
Surg 2019, 60 :308-314

11. JF. Auvert et al., Standards de qualité pour la pratique 
des examens écho-Doppler dans l’exploration du réseau 
veineux superficiel des membres inférieurs. Rapport de la 
Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV), JMV 
- Journal de Médecine Vasculaire (2014), volume 39, 
Issue 1 p.26-46 

12. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Principes de bonne pratique : L’infection des plaies en 
pratique clinique. Un consensus international. Londres: 
MEP Ltd, 2008.

13. P. Jhass and co., Wound infection risk evaluation – 
a new prediction score – WIRE / Wound Medicine 16 
(2017) 34–39

14. L. Abbade and co., Venous ulcer: Clinical 
characteristics and risk factors. International Journal of 
Dermatology 2011;50, 405–411

15. JF. Uhl et al., Clinical Analysis of the corona 
phlebectatica, J Vasc Surg 2012;55 :150-3

16. JP. Laroche, Standards de qualité pour la pratique 
de l’examen écho-Doppler dans l’étude des tumeurs 
et malformations vasculaires. Rapport de la Société 
Française de Médecine Vasculaire (SFMV) : Actualisation 
2017, JMV – Journal de Médecine Vasculaire (2017), 
https://doi.org/10.1016/j.jdmv2017.11.004 

17. G. Mosti and co., Compression therapy in mixed ulcers 
increases venous output and arterial perfusion. J VascSurg 
2012;55:122—8

18. I. Matei, Assikar S. Angiodermite nécrotique et 
calciphylaxie. Revue francophone de cicatrisation, n°1, 
janvier-mars 2018

19. RJ. Hinchliffe and co., Guideline on diagnosis, 
prognosis and management of peripheral artery disease 
in patients with foot ulcer and diabetes, International 
Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) 2019 (www.
iwgdfguideline.org)

20. A. Hingorani and co., The management of diabetic 
foot: A clinical practice Guideline by the Society for 
vascular Surgery in collaboration with the American 
Podiatric Medical Association and the Society for Vascular 
Medicine, Journal of Vascular Surgery, 2016. (http://
dx.doi.org/1.1016/j.jvs.2015.10.003

21. JRW. Brownrigg et al., Performance of prognostic 
markers in the prediction of wound healing or amputation 
among patients with foot ulcers in diabetes: a systematic 
review, Diabetes Metab Res Rev, 2016

22. G. Mosti et al., Compression therapy is not 
contraindicated in diabetic patients with venous or mixed 
leg ulcer, J. Clin. Med, 2020 ; 9,3709

23. K. Khayat et al. Intérêt des biopsies cutanées en cas 
d’ulcères de jambe : étude rétrospective sur 143 biopsies. 
JMV 2016;41(2):126

24. I. Quéré, Ulcère veineux : Quelles nouveautés depuis 
les recommandations de la HAS 2010, Phlebologie 
2019;72, 2, p. 45-52

25. S. O’Meara et al. Compression for venous leg ulcer, 
Cochrane Database Syst Rev. 2012;11

26. HAS, La compression médicale dans les affections 
veineuses chroniques. Recommandations 2010

27. Lazareth I. Quand s’inquiéter devant un ulcère de 
jambe d’origine vasculaire ? J Mal Vasc (2016)

28. M. Edmonds and co., Sucrose octosulfate dressing 
versus control dressing in patients with neuro ishémic 
diabetic foot ulcers (Explorer):an international, multicentre, 
double-blind randomised, control trial. The Lancet 

Diabetes and Endocrinology. 2018 Mar;6(3):186-196. 
Epub 2017 Dec

29. S. Meaume et al. A randomized, controlled, 
double-blind prospective trial with a lipido-colloide 
Tecnology-Nano-OligoSaccharide Factor wound dressing 
in the local management of venous ulcers. Wound Rep 
Reg (2012) 20:500-11

30. I. Lazareth et al. Comparaison urgotul argent versus 
urgotul dans le traitement des ulcères veineux présentant 
des signes évocateurs de colonisation bactérienne 
importante : Étude randomisée, contrôlée. Journal des 
Maladies Vasculaires, Vol 33, mars 2008.



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°58 - Mars 2022 - 69 

La médecine
à travers
les arts
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UNE VISION DU TROISIÈME ÂGE : LA CHANSON ''LES VIEUX''
DE JACQUES BREL
R. Jacquet
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Une vision 
du troisième âge : 
Les vieux'' 
de Jacques Brel
Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)

Le vieillissement de la population est une réalité 
qui offre un cortège de pathologies notamment 
dégénératives dont le corps médical et particulièrement 
le médecin vasculaire auront à s'occuper. Ce que De 
Gaulle appelait le naufrage a été remarquablement 
écrit et interprété par Jacques Brel dans une de 
ses chansons les plus bouleversantes : ''Les vieux'', 
vision certes tragique mais d'une incroyable richesse 
artistique et tellement proche de nos préoccupations 
dans l'accompagnement de ces patients âgés que nous 
avons à entourer au quotidien. 

Alors, partons à la découverte de Jacques Brel et de 
cette chanson, mais pour prendre la pleine mesure 
de l'artiste, il n'y a certainement pas plus explicite 
que sa prestation scénique et je propose donc de vous 
donner les liens vidéos relatifs aux principales chansons 
citées dans l'article et je ne peux que vous conseiller 
vivement de débuter par la chanson qui nous intéresse 
plus particulièrement aujourd'hui, ''Les vieux''.

https://youtu.be/OMxvAY54_Vg ''Les vieux'' 
https://youtu.be/Ja4tVPCDQco ''Rosa'' 
https://youtu.be/mCWmLg0kbKE ''Quand on a que 
l'amour''
https://youtu.be/O6MGGh8WUco "Ces gens-là"
https://youtu.be/0cvdtV12pGA "La Fanette"
https://youtu.be/6iRivGawiBY "Jef"
https://youtu.be/n0ehZeWGXW0 "Ne me quitte pas"

''
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Jacques Brel, formidable auteur compositeur interprète 
d'origine belge, aura marqué la langue française de son 
empreinte indélébile, tant par la richesse de son écriture 
que par l'intensité de ses interprétations en concert. 
Au cours d'une carrière de chanteur somme toute très 
courte qui n'aura pas excédé 15 ans pour 10 ans d'un 
succès incomparable, il nous laisse dans l'urgence de 
création qui était la sienne une formidable œuvre de 
17 albums studio, avant une courte mais toute aussi 
riche incursion dans le milieu cinématographique et il 
restera l'un des plus grands interprètes sinon le plus 
grand interprète de la chanson française du XXe siècle.

L'ENFANCE

Jacques Brel naît le 8 avril 1929 en Belgique à 
Schaerbeek, commune de Bruxelles, quasiment à mi-
parcours entre la fin de la première guerre mondiale et 
le début de la deuxième. Un an avant sa naissance, ses 
parents rentrent du Congo belge et s'installent dans une 
commune de Bruxelles où son père s'associe à son beau-
frère pour s'occuper de la direction d'une cartonnerie. 
Jacques est le cadet d'une fratrie de 2 garçons et il vit 
une enfance paisible et certainement convenue auprès 
de son frère de 6 ans son aîné et de ses parents. La 
fille de Jacques dira qu'il est peu intéressé par l'école 
(ce qu'il raconte lui-même dans la chanson ''Rosa''), 
sauf pour la composition française et ses rédactions 
sont alors lues par le professeur, mais Jacques ne 
trouve aucun épanouissement dans la vie scolaire et 
de redoublement en redoublement au collège, la famille 
décide que Jacques vienne travailler dans l'usine de 
cartons de son père. L'ennui fait partie intégrante de 
son enfance et de son adolescence, mais il garde en lui 
des rêves et il passera sa vie entière à essayer de les 
atteindre. Il découvre alors une association de jeunesse 
catholique, la Franche Cordée dont il intègre la section 
divertissement et il commence à composer et chanter 
mais aussi à jouer quelques pièces de théâtre.Sa mère 
est son premier public et elle l'applaudit à chacune 
de ses prestations familiales et peut-être que Jacques 
cherchera toute sa vie cette reconnaissance, de façon 
acharnée, celle de ses premiers pas artistiques entourés 
de l'amour maternel. C'est aussi à la Franche Cordée 
qu'il rencontre Thérèse que l'on surnomme Miche et 
qui deviendra son unique épouse, jusqu'au bout de la 
vie de Jacques et malgré ses nombreuses infidélités.

LES DÉBUTS DIFFICILES DE L'ARTISTE

C'est somme toute tardivement que Jacques Brel 
découvre qu'il est issu de la bourgeoisie, mais il ne 
se sent décidément pas à l'aise dans cette condition 
familiale et lui qui n'a aucun diplôme ressent au 
quotidien la monotonie de son travail à la cartonnerie 
(mon père m'a ''encartonné'' dira-t-il). Il décide alors 
de devenir auteur compositeur, lui qui a appris la 

pas entendu cette chanson lors de messes de mariage 
ou d'enterrement ?). Mais François Rauber qui doit 
terminer son diplôme au conservatoire cède sa place 
sur scène en 1957 à un autre pianiste Gérard Jouannest 
(futur mari de Juliette Greco) qui accompagnera Brel 
sur scène jusqu'à la fin et qui co-composera avec lui 35 
de ses chansons, alors que Rauber ne l'accompagnera 
plus sur scène mais restera définitivement son 
arrangeur.

C'est Gérard Jouannest qui conseille à Jacques Brel 
d'arrêter la guitare sur scène, ce qui précipitera 
la métamorphose de l'artiste dans cette gestuelle 
inoubliable qu'il va acquérir en concert.

LA CONSÉCRATION

Il aura fallu environ 5 ans à l'artiste pour trouver son 
public, mais aussi affirmer sa personnalité créatrice 
tant dans l'écriture que sur scène. Les choses vont 
dorénavant très vite puisqu'en 1957 son second 33 
tours reçoit le grand prix de l'académie Charles-Cros 
et après son succès en première partie à l'Olympia 
en 1958, il est tête d'affiche à Bobino en 1959. Brel 
a toujours prétendu que son succès n'était dû qu'à 
son travail et c'est vrai qu'il travaille énormément, 
enchaînant les concerts jour après jour de 1958 à 1966, 
parcourant avec ses musiciens et Jojo qui conduit la 
voiture des milliers de kilomètres pour assurer parfois 

musique tout seul en écoutant sa mère jouer du piano 
et à 16 ans, il s'achète sa première guitare. En 1950, il 
épouse Miche avec qui il aura rapidement deux filles. Il 
commence à se produire dans des cabarets de Bruxelles 
où il rencontrera d'ailleurs Barbara avec qui il se lie 
d'une profonde amitié (Barbara interprète alors les 
chansons d'autres auteurs et c'est Jacques Brel qui 
la poussera à écrire elle-même ses propres chansons). 
En 1953, il enregistre une maquette qui sera envoyée 
à Jacques Canetti à Paris, découvreur de talents et 
directeur du cabaret "les Trois 
Baudets" qui souhaitera le 
rencontrer pour le produire 
éventuellement sur Paris. 
Après discussion et avec 
l'accord de son épouse, 
Jacques décide alors d'aller 
tenter sa chance à Paris 
avec le souhait premier de 
ne pas être interprète, mais 
plutôt d'écrire pour les autres 
et il se retrouve tout seul dans 
une chambre d'hôtel à Pigalle 
pour des années de vaches 
maigres. En effet, personne ne 
veut de ses chansons et il court 
les différents cabarets pour les 
chanter lui-même, accompagné 
de sa guitare et plus tard, il 
dira qu'à l'époque il était plutôt 
mauvais et peu écouté. On lui 
conseille d'ailleurs de rester 
auteur compositeur et de ne pas 
interpréter ses chansons car son 
physique ne s'y prête pas, avec 
ses bras et ses mains immenses 
qu'il occupe avec la guitare, ainsi 
que ses dents proéminentes qui le font comparer à un 
cheval (titre d'une de ses chansons…). Brel vit des 
années difficiles où il dort parfois dans un studio de 
danse qu'il doit libérer au petit matin avant que les 
cours ne débutent. 

À l'époque, ses chansons sont de belles chansons 
humanistes, sur l'amour universel des uns pour les 
autres, thème assez proche de ceux de son éducation 
catholique qui mènera Georges Brassens (qui a toujours 
cru en lui et qui lui promet un bel avenir) à le surnommer 
l'abbé Brel. En 1955, il rencontre Georges Pasquier 
qu'il appellera affectueusement Jojo et qui devient 
son ami indéfectible, son confident, son secrétaire et 
qui accompagnera Brel tout au long de ses tournées, 
s'occupant des salles et des coulisses et l'entourant 
de toute son affection. Puis en 1956, Jacques Brel 
rencontre le pianiste François Rauber qui devient son 
arrangeur et qui l'accompagne lors de ses tournées 
l'année de son premier succès ''Quand on a que l'amour'', 
chanson encore imprégnée du souffle humaniste quasi 
religieux qui caractérise ses premiers titres (qui n'a 

plusieurs dates par jour. C'est dans cette effervescence 
au cours de nombreux allers-retours qu'il doit effectuer 
entre Biarritz et Charleville que son producteur lui 
fait découvrir l'avion et il décide alors de passer son 
brevet de pilote, ce qui lui permet de raccourcir les 
distances pour vivre encore plus intensément. Brel se 
donne sur scène jusqu'à l'épuisement, tout comme il 

le fait pour une représentation à New York 
au Carnegie Hall où la foule ne comprend 
pas les textes, mais devant l'intensité de 
l'artiste lui ménagera à la fin du concert une 
standing ovation de plus d'un quart d'heure 
(Brel avait pour principe de ne jamais faire 
de rappel). 

S'il faut reconnaître la force du travail 
de Jacques Brel, nul ne peut nier la 
qualité, l'intensité et la profondeur de 
ses interprétations tellement palpables 
lorsqu'on le regarde dans ces nombreux 
documents en noir et blanc qui sont 
autant de concerts grandioses où l'on 
mesure l'extrême grandeur de son 
talent, quand il chante ces nombreux 
personnages pour la plupart désespérés 
("Les désespérés du petit matin"), 
ces anonymes pourtant porteurs 
d'immenses fêlures et parfois de 
plaies affectives béantes tout comme 
le personnage de "Ces gens-là" (ceux 
qui font des bruits de bouche en 
mangeant la soupe froide dans cette 
peinture si précise de la mesquinerie 
du quotidien), amoureux de Frida et 
qui prétend ne jamais avoir tué de 
chat ou alors il y a longtemps; le 
personnage qui raconte l'histoire de 
"La Fanette" qui ne l'aimait pas, qui 

était belle alors que lui ne l'est pas et qui évoque sa 
disparition sur un bateau avec son amant, le soir même 
où il a découvert qu'elle le trompait (ce qui fait de lui 
potentiellement un meurtrier); enfin l'ami de "Jef" qui 
essaie de le consoler autant qu'il le peut dans la rue 
alors que Jef répand ses larmes sur le trottoir et que 
la chanson évoque clairement leur statut d'alcooliques 
(''du temps d'avant qu'on soit poivrots''). 

"LES VIEUX" 

La chanson "Les vieux" figure sur un album sorti en 
1963 et il est dit que Brel écrit ce titre en pensant 
à ses parents qui décèdent l'année suivante et plus 
particulièrement à sa mère. La peinture faite par l'artiste 
de la lente décrépitude du corps et de la forfaiture du 
temps qui passe est comme à son habitude d'une grande 
richesse d'écriture, même si le contenu reste sombre, 
mais on en comprend mieux le sens si l'on considère 
que cette chanson est écrite pour ses parents et qu'elle 
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porte nécessairement une charge affective majeure. Le 
texte est particulier dans sa construction où l'on peut 
remarquer des vers très longs de 18 pieds qui donnent 
ce rythme particulièrement lent qui illustre tellement 
le ralentissement de la gestuelle et le ralentissement 
intellectuel propre à la vieillesse et qui confine les 
personnes âgées à un environnement de plus en plus 
rétréci, très bien figuré dans le texte ("du lit à la fenêtre, 
du lit au fauteuil et puis du lit au lit"…). Mais c'est 
oublier le rythme avec ces mots qui martèlent le temps 
qui passe mais aussi le phrasé plus syncopé de Brel 
lorsqu'il chante la pendule d'argent, élément figuratif 
tellement symbolique des secondes qui s'égrènent et 
bien évidemment qui préfigure l'issue finale et fatale, 
comme le dit si bien la fin de la chanson : "la pendule 
d'argent qui ronronne au salon qui dit oui qui dit non 
et puis qui nous attend". Je trouve que le reproche fait 
à Brel concernant une vision pessimiste de la vieillesse 
est certainement injuste, car si le texte apparaît 
réellement sombre à certains, c'est nier la profondeur 
de la compassion qui habite cette chanson. C'est cette 
compassion qui lui fait décrire la déchéance de la 
vieillesse avec autant de précision et la compassion 
reste certainement la marque de fabrique de la majorité 
voire de la totalité des chansons de Jacques Brel. 
Compassion pour ses contemporains. Compassion pour 
notre condition humaine bloquée entre la naissance et 
la mort et compassion pour tous ces personnages qui 
ne sont pas des héros mais qui font ce qu'ils peuvent 
pour continuer d'exister malgré "la pendule d'argent qui 
ronronne au salon qui dit oui qui dit non et puis qui 
les attend". Cela vaut aussi pour la chanson qui figure 
sur le même album : "Les bigotes", ces grenouilles de 
bénitier qu'il dépeint avec un humour inénarrable mais 
sans aucune méchanceté car finalement on trouve très 
peu de méchanceté dans les chansons de Brel, sauf 
peut-être dans "Les flamingants" sur son dernier album 
où il est déjà malade, certainement usé et qu'il n'a 

vraisemblablement plus le temps à de quelconques 
concessions. Ses rapports avec la Flandre restent de 
toute façon ambigus, alors que l'auteur se revendique 
formellement flamand et entièrement belge. À l'étranger, 
on le présente d'ailleurs comme le chanteur flamand et 
non le chanteur français. La France n'est que son pays 
d'adoption mais la majorité de ses personnages, comme 
il le dit, sont foncièrement Belges.

La chanson ''Les vieux'' aura donc été jugée par certains 
d'une trop grande noirceur, notamment par Pierre 
Delanoë auteur célèbre qui dira avoir écrit pour Michel 
Sardou la chanson ''Les vieux mariés'' en réaction à 
cette description qu'il jugeait cynique de la vieillesse 
faite par Jacques Brel. On ne polémiquera pas quant à 
la qualité et à la profondeur d'un texte comparé à l'autre, 
mais en ce qui concerne la chanson de Brel, si on 
peut effectivement lui concéder qu'elle décrit avec une 
précision implacable la lente et irrémédiable déchéance 
du corps, les gestes qui s'amenuisent, la solitude dans 
ce monde où les gens âgés finissent par se retrouver, on 
comprend au bout du compte que ce le thème profond et 
véritable de cette chanson est constitué exclusivement 
par celle qui attend derrière la pendule d'argent. Et il 
n'est certainement pas excessif en écoutant chacune 
des chansons de Jacques Brel de reconnaître que cette 
angoisse de mort aura mené l'ensemble de son œuvre 
mais aussi l'ensemble de son existence dans cette fuite 
en avant où il ne se pose jamais, sautant de projet en 
projet jusqu'au saut final. Et ce sens aigu de la fin sera 
certainement derrière la majorité de ses chansons et 
il est aisé d'expliquer cette peur de la mort par une 
enfance où il va vivre 5 années d'une guerre mondiale 
dans la peur comme tous les enfants de son âge, mais 
peut-être faut-il en rechercher l'explication ailleurs ? 
Avant la naissance de ses 2 garçons, la mère de Jacques 

Brel donnera naissance à des jumeaux que le couple 
perdra et son frère aîné et Jacques deviendront donc 
des enfants de remplacement. Est-ce qu'il ne faut pas 
rechercher dans cette douloureuse histoire familiale le 
sens premier et profond des textes de Jacques, cette 
urgence de vivre, cette fanfaronnade et cette révolte si 
contradictoire contre les bourgeois ou les Flamands, 
comme le besoin permanent de décrire notre condition 
absurde. Et puis il y a ce besoin d'être aimé. La quête 
incessante du succès, cette volonté de convaincre qui 
lui font transcender son métier d'artiste sur scène, cette 
peur de pas être reconnu, qu'on le laisse, qu'on le quitte 
("ne me quitte pas") font de cet artiste unique l'un des 
plus attachants dans la description de ces personnages 
modestes, mais qu'il aura été un des seuls à dépeindre 
avec autant de poésie, d'intensité et de talent et qu'il 
aura ciselé de ses mots précis et merveilleux, comme 
le plus grand des orfèvres. L'artiste dira au cours d'une 
interview : " J'aime mieux me tromper que me taire, la 
prudence me fait suer. Je préfère mourir en ayant raté 
des choses qu'en n'ayant pas essayé des choses que 
j'avais envie de faire." On comprend ainsi la démarche 
de l'artiste quand il dépeint avec ces mots si intenses 
et si bien choisis notre condition humaine où il y a 
toujours en filigrane l'urgence de vivre car nous attend 
la pendule d'argent qui ronronne au salon. Et finalement 
la vie et l'œuvre de Jacques Brel n'auront été rythmées 
que par cette seule urgence. La course contre le temps 
pour ne pas se faire rattraper par la mort et au final se 
faire rattraper quand même. 

JACQUES BREL ACTEUR

En 1966 et en pleine gloire, après avoir livré son superbe 
album "Ces gens-là", Jacques Brel annonce qu'il arrête 
définitivement la scène à l'âge de 37 ans, ce que ses 
musiciens eux-mêmes apprennent par la presse. Cette 
décision a peut-être été déterminée par un incident 
au cours d'un concert à Laon où justement lors d'une 
interprétation de la chanson "Les vieux", il se surprend 
à répéter 2 fois un même couplet. L'artiste se rend 
vraisemblablement compte qu'il n'a plus rien à livrer 
dans ses concerts et juge malhonnête de continuer. 
Mais il a surtout besoin d'autres challenges, d'autres 
aventures et besoin à nouveau d'avoir peur pour se 
sentir vivant, lui qui vomit de trac avant chacun de ses 
concerts. Il termine bien évidemment les contrats en 
cours pendant plus d'un an, avec notamment plusieurs 
dates à l'Olympia et il fait ses adieux officiels à cette 
salle le 6 octobre 1966 où il est rappelé 7 fois par le 
public qui lui crie "ne nous quitte pas". Son dernier 
concert aura lieu le 16 mai 1967 à Roubaix et par la 
suite il publiera encore 2 albums originaux mais ne 
défendra plus ses chansons sur scène. 

Pour autant, il a déjà d'autres projets qu'il concrétise 
en décidant de se consacrer au cinéma qui reste 
une de ses passions. Jacques Brel déclare qu'une 

chanson de 3 minutes c'est un peu comme une photo 
où il faut que tout soit exprimé en très peu de temps 
voire en instantané et cet exercice le conduit bien 
évidemment vers l'image et plus particulièrement le 
cinéma tout d'abord en tant qu'acteur, avec peut-être 
une réminiscence des pièces de théâtre qu'il jouait 
lorsqu'il était adolescent. Le premier film dans lequel 
il tourne est un succès, réalisé par André Cayatte qui 
s'appelle ''Les risques du métier'' où il joue le rôle 
d'un instituteur accusé à tort de viol par une de ses 
élèves, spirale psychologique tourmentée qu'il n'est 
certainement pas inutile de revoir pour prendre plus de 
hauteur face à l'émotion soulevée par la vague "me too" 
et qui sera un succès, décidément dans la continuité 
de tout ce que Brel entreprend. De 1967 à 1973, 
Jacques Brel jouera dans une dizaine de films dont on 
retiendra principalement "L'aventure c'est l'aventure" 
de Claude Lelouch où Jacques Brel rencontre Maddly, 
actrice d'origine guadeloupéenne qui devient dès lors 
sa compagne, ainsi que les 2 films d'Édouard Molinaro 
où Jacques Brel s'avère irrésistible de drôlerie, "Mon 
oncle Benjamin" et bien évidemment "L'emmerdeur" 
avec Lino Ventura sur un scénario de Francis Veber qui 
débute là le cycle de François Pignon. 

Par ailleurs, Jacques Brel retrouve les planches par le 
biais du théâtre, puisqu'il décide de mettre en scène et 
d'interpréter une comédie musicale sur Don Quichotte 
qui a déjà été jouée aux USA et dont il rachète les droits. 
"L'homme de la Mancha" va donc l'occuper sur scène 
en octobre 1968 à Bruxelles et lui permet d'interpréter 
à nouveau une chanson devant un public "La quête" 
dont il assure l'adaptation du texte en français, puis 
le spectacle est repris en décembre à Paris (où Robert 
Manuel assure le rôle de Sancho Pança initialement 
interprété par Dario Moreno qui vient de mourir d'une 
hémorragie cérébrale).

Mais Brel souhaite aussi et avant tout accéder au statut 
de réalisateur de cinéma, ce qu'il fait tout d'abord en 
1971 avec le film "Franz" où il joue aux côtés de Barbara 
puis en 1973 avec le film "le Far-West" qu'il réalise 
et qui représente la Belgique au festival de Cannes, 
mais le film est un véritable fiasco, ce qui déstabilise 
totalement l'artiste. Il décide alors d'arrêter le cinéma 
et de se consacrer à sa nouvelle passion la voile et en 
1974, l'artiste en perpétuel mouvement entreprend de 
faire un tour du monde en 3 ans.

LA VIE SENTIMENTALE DE BREL

Fidèle, Jacques Brel le sera assurément avec ses amis, 
mais pas avec sa femme et on peut concevoir qu'avec 
si peu de présence dans le foyer familial, il ne pouvait 
en être autrement. À Paris il mène une double vie et 
pendant que sa femme et ses filles sont à Bruxelles, il 
a pendant plusieurs années une liaison avec une actrice 
qui s'appelle Suzanne Gabriello. Suzanne prétendra que 
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la chanson "Ne me quitte pas" fut écrite pour elle lors 
de leur séparation. Pour sa femme Miche dont il ne 
divorcera jamais, il écrira après toutes ces années de 
tendre cohabitation "La chanson des vieux amants". 
Les textes de Brel confirment une certaine méfiance 
vis-à-vis des femmes, ce qui lui vaudra d'être taxé de 
misogynie et sa fille confirmera qu'il était plus à l'aise 
dans un milieu masculin, tout comme il le revendiquera 
lui-même dans certaines interviews où il affirme qu'il 
vaut mieux s'éloigner de la séduction qui complique 
les rapports entre hommes et femmes. Il avouera 
trouver les femmes en dessous du projet amoureux 
qu'il défend avec sentimentalisme, peut-être comme 
un idéal inaccessible et il dira par ailleurs ne pas les 
comprendre.

Au début des années 60, il fait l'acquisition d'une 
petite maison de pêcheur à Roquebrune où il se 
rendra régulièrement en avion pendant 10 ans pour 
rejoindre sa maîtresse Sylvie Rivet qui vient le chercher 
à l'aéroport de Cannes la Boca quand il arrive. Mais 
un peu plus tard, Jacques a une liaison avec Monique 
la femme d'un couple d'amis et tout cela est très 
douloureux car Monique divorce dans des conditions 
difficiles pour son fils et Jacques lui propose de faire 
le tour du monde avec elle, mais elle refuse car elle 
ne peut quitter son fils et c'est avec Maddly qu'il part. 
Brel croisera Monique dans un aéroport quelques 
années tard et c'est vraisemblablement pour elle qu'il 
écrira la magnifique chanson "Orly" qui figure sur son 
dernier album. Maddly devient donc la compagne de 
Jacques Brel et c'est avec elle qu'il débute son tour du 
monde pour séjourner ensuite aux îles Marquises et 
elle accompagnera l'artiste jusqu'à sa mort. Elle mettra 
sur sa pierre tombale une effigie d'eux deux, ce qui 
deviendra légitimement un sujet douloureux de litige 
avec les filles et la femme de Brel qui remplaceront les 
portraits par leurs noms et l'inscription d'un poème, 
mais Maddly gagnera ensuite un procès pour remettre 
l'effigie originelle (il est probable que Brel aurait fait 
de cet épisode un sujet de chanson et il n'est pas sans 
nous rappeler son "Tango funèbre"). 

LES DERNIÈRES ANNÉES

France la fille de Jacques rapporte qu'il y a toujours 
eu un doute immense chez son père, ainsi qu'une 
formidable envie d'être aimé. Deux événements majeurs 
le décident certainement à faire le tour du monde : 
l'échec cuisant qu'il n'admet aucunement de son 
film "Far-West" en tant que réalisateur et le deuxième 
événement dramatique sera le décès de grand ami 
Jojo, atteint d'un cancer du poumon et qu'il va voir sur 
son lit d'hôpital avant de prendre le bateau en juillet 
1974. Les médecins certainement pour faire plaisir à 
Jacques Brel lui disent que son état semble s'améliorer, 
mais Jojo décédera 2 mois plus tard alors même que 
Jacques Brel est en pleine mer pour son tour du monde, 

scène en rajoutant cette incroyable gestuelle pour un 
spectacle vivant qui représente un cycle complet de 
création d'une richesse incomparable. Il suffit pour 
comprendre cela de commencer chronologiquement 
par lire le texte, puis d'écouter la chanson et enfin de 
découvrir la vidéo de son interprétation pour approcher 
le talent unique de l'artiste. Et de cet immense chanteur 
que l'on a pu décrire comme cynique, pessimiste ou 
misogyne, je veux plutôt garder la camaraderie et la 
chaleureuse fidélité à ses amis, mais aussi la profonde 
et bouleversante humanité qui se dégage de lui autant 
que des personnages qu'il met en scène dans ses 
chansons. L'auteur prolixe qui aura passé tant de temps 
à choisir chacun de ses mots, chacune de ses rimes 
nous laisse en héritage dans ce travail d'orfèvre, dans 
ce choix de la mélodie, dans le timbre de cette voix 
grave mais qui savait tout autant être puissante qu'elle 
pouvait caresser l'oreille, ce formidable témoignage de 
vie comme des bouts de nous couchés sur le papier et 
qui sublime notre condition qu'il savait certainement 
vaine, mais qu'il trouvait respectable à partir du 
moment où le chemin était accompagné d'amour. Et le 
petit garçon bourgeois imprégné des quelques principes 
de la religion à laquelle il a accédé lorsqu'il était enfant 
deviendra le grand Jacques avec ses bras et ses mains 
immenses qui au cours de ses tours de chant brassent 
l'air dans ses magnifiques attitudes dont le seul but 
aura été de réclamer l'amour, les bras tendus vers 
son public, puis de réclamer un sursis les bras levés 
vers le ciel pour lui signifier "tu peux attendre car je 
suis pas très pressé de te rejoindre et je veux encore 
m'échapper".

Au bout du compte que restera-t-il de Jacques Brel ? 
L'ami dont on sait qu'il sera présent pour nous 
accompagner de ses chansons jusqu'au bout, comme 
s'il nous prenait sur son bateau pour le dernier voyage. 

Il faut écouter sa fille France pour avoir un 
avis certainement plus 

sans avoir la possibilité d'être au chevet de son ami et 
de lui dire au revoir. Le chanteur éprouvera beaucoup 
de difficultés à faire confiance aux médecins par la 
suite et inconsolable, il écrira pour son ami la chanson 
hommage "Jojo" qu'il livrera sur son dernier album. Peu 
de temps après, lors d'une escale aux Canaries, Jacques 
Brel est pris d'une violente douleur à la poitrine et on 
diagnostique aussi et malheureusement chez ce très 
grand fumeur un cancer du poumon (cette évolution 
survenue peu de temps après la disparition de Jojo reste 
troublante). Il revient se faire opérer à Bruxelles d'une 
lobectomie du poumon gauche en décembre 1974, puis 
il reprend la mer mais sa fille prétend qu'il ne sera 
plus jamais le même et elle avoue reconnaître alors un 
état dépressif chez son père mais selon sa mère, Brel 
a toujours eu ce fond dépressif. Fatigué, Jacques Brel 
fait escale aux îles marquises et abandonne son tour du 
monde. Il s'achète un avion et il fait des allers-retours 
vers Tahiti pour rendre service aux habitants de l'île sur 
laquelle il réside. En 1977, par fidélité pour son ami 
Eddy Barclay en grande difficulté financière, il revient 
afin d'enregistrer son dernier 33 tours "Brel" pour lequel 
il n'a pas suffisamment de titres mais qu'il arrive à 
boucler avec notamment les chansons "Jojo","Orly"et 
"Les marquises". L'album bat des records de vente avec 
déjà 1 million de précommandes. Malheureusement, 
en juillet 1978 un cancérologue de passage à Tahiti 
lui diagnostique une récidive de son cancer et Jacques 
Brel revient se faire soigner par chimiothérapie à Paris. 
Il s'installe dans le Vaucluse afin de poursuivre le 
traitement, mais il meurt le 9 octobre 1978 à Bobigny, 
à l'âge de 49 ans, emporté par une embolie pulmonaire 
massive, après avoir été rapatrié en avion par un ami 
pilote instructeur.

L'HÉRITAGE DE BREL

Le succès de l'auteur-compositeur 
interprète reste immense, avec plus 
de 25 millions d'albums vendus dans 
le monde entier. Ses chansons ont 
été traduites et reprises par les plus 
grands, notamment Nina Simone et 
David Bowie. L'incroyable génie de 
Jacques Brel c'est d'être un artiste 
totalement complet : sa démarche 
créatrice commence par l'écriture 
du texte constituant une poésie 
qui se suffit à elle-même dans 
la beauté de ses phrases, puis 
Brel trouve la mélodie qui colle 
au texte et lui permet de mettre 
les intonations qu'il souhaite au 
moment-clé de la chanson et 
enfin il ajoute la conviction, 
la douceur et la force de sa 
voix qui sublime l'œuvre. 
Puis il parachève le tout sur 

subtil. C'était un personnage révolté qui vivait sa vie 
avant tout pour lui, donc forcément égoïste, mais qui 
possédait ce charisme, cette force de persuasion et 
ce besoin d'être aimé qui faisait que des femmes 
étaient capables de l'espérer toute leur vie, que tout 
un chacun souhaitait l'approcher et devenir son ami et 
Brel attendait vraisemblablement cela des gens avec 
intensité. Les dernières années de sa vie nous font 
entrevoir cette contradiction de l'artiste qui souhaite 
tellement être entouré mais qui s'isole sur une île 
perdue du Pacifique en prétendant rester incognito, 
ce qu'il est incapable de faire longtemps car dès qu'il 
débarque, il va rejoindre les gens qui se trouvent dans 
le café de l'île. Quand la maladie le rattrape, il sait que 
le livre va se refermer et il doute encore et toujours de 
la trace qu'il laissera comme si Jacques était dépassé 
et fasciné par Brel, ce qui est une réalité plus que 
probable. Brel aura mené sa vie dans une extrême 
urgence et en ce sens il ressemble énormément au 
personnage d'un autre film de Molinaro interprété 
par Alain Delon, "L'homme pressé" (certainement 
le meilleur rôle de Delon par ailleurs). Le cancer du 
poumon l'a rattrapé, mais cela aurait pu être tout 
autant l'infarctus, tant il y avait peu d'économie dans 
cette urgence de vivre qui était la sienne tout comme 
dans son addiction au tabac. 

Et c'est toujours une incroyable émotion que de le 
revoir au cours de ses concerts en noir et blanc, trempé 
de la tête aux pieds dans cette débauche d'énergie qu'il 
manifeste à chaque sortie sur scène pour nous livrer 
sa vision de la vie : ne jamais abandonner ses rêves et 
donner encore et encore pour accompagner les autres 
dans une démarche manifeste de compassion, pour 
accompagner son public dans cette condition qu'il 
juge tragique de nos vies qui doivent se terminer un 
jour. Je ne connais pas de chanteur plus complet, plus 
habité que Jacques Brel et même la grande faucheuse 
pourrait lui vouer une reconnaissance artistique dans 
cette parabole poétique où elle aura été assimilée à 

''la pendule d'argent qui ronronne au salon 
qui dit oui qui dit non et puis qui nous 
attend''. La pendule d'argent qui s'est 
malheureusement tue à jamais et trop 
précocement pour le grand Jacques, pour 
l'immense Brel.
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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

BCMS - BIOLITEC - I2M - LOHMANN - MEDI - PFIZER "ELIQUIS" - PFIZER "RESITUNE"
SIGVARIS - URGO "STARTPLUS" 
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Traitement des varices par laser endoveineux
   Découvrez nos évolutions produits:

biolitec France
Tel.: +33 972 17 98 83
www.biolitec.fr
www.info-varices.fr

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

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

biolitec®, LEONARDO®, 
ELVeS®, Radial® and FUSION® 
are registered trademarks 
owned by biolitec.

*utilisation hors étiquette

ELVeS® Radial® 2ring PRO     Fibre laser comportant un canal de rinçage pour solution saline pour traiter 
                                                                       les veines tortueuses, et permettant l’injection de mousse sclérosante.*

          ELVeS® SMART Pullback     Appareil de retrait automatique des �bres laser.  

                Technologie brevetée FUSION®     L’extrémité de la �bre en verre de quartz est renforcée  
                par un procédé de soudage et collage combinés,   
                   améliorant la force de traction de la �bre pour encore    
         plus de sécurité lors de l‘intervention.

(2)

06 95 31 54 39
02 31 50 29 30



CHAUSSETTE DIABTX3
PENSÉE POUR LA MOBILITÉ 
DES PATIENTS DIABÉTIQUES

Découvrez plus d’informations 
en visualisant notre vidéo.

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

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-indications. Janvier 2022. © 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)
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