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Édito

Ô Toulouse !

Pour fêter les vingt ans de la SFMV, Toulouse a mis 
à l’honneur les valeurs du jeu d’équipe : effort, 
engagement, ténacité, mais aussi amitié et… sens de 
la fête !

Le Comité d’Organisation, composé de représentant du 
CHU, des CHG et du monde libéral qui ont travaillé main 
dans la main, a voulu ce congrès tourné vers le futur et 
l’innovation, sans faire l’impasse sur les enjeux et les 
profonds changements de paradigme que connaissent 
la médecine et la société, dans ces dernières années. 
A l’âge de la maturité de la SFMV, nous avons voulu 
souligner le rôle des médecins comme acteurs des soins, 
mais aussi acteurs responsables de l’environnement et 
du monde dans lequel nous évoluons. 

Le XXème congrès a été un franc succès, avec plus de 
1300 inscrits et un taux de participation et satisfaction 
imbattables ! Les participants ont apprécié tant le 
coté scientifique, que le coté social et amicale, qu’à 
Toulouse n’est jamais négligé ! Les partenaires ont tous 
témoignés leur enthousiasme. 

Nous avons été ravis de vous accueillir et remercions 
encore une fois pour ce beau congrès que nous avons 
tous ensemble participer à réaliser ! Rendez-vous à 
Saint Malo en 2023 !
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Le Conseil National 
Professionnel de 
Médecine Vasculaire 
CNPMV : actualités 2022
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)

Quelques rappels utiles : les CNP sont des structures 
officielles, créées à la demande du gouvernement, pour 
représenter chaque spécialité et être l’interlocuteur 
privilégié des tutelles.

Il y a un seul CNP par spécialité, ainsi que des CNP 
associés pour les disciplines qui ne sont pas reconnues 
en tant que tel (exemple médecine du sport, nutrition…)

Chaque CNP est constitué de l’ensemble des structures 
qui sont en lien avec la spécialité : sociétés savantes, 
syndicat, associations diverses, collège enseignants….
ainsi que des représentants du CNOM (Conseil National 
de l’Ordre des Médecins) et du CNU (Conseil National 
des Universités)

La FSM, Fédération des Spécialités Médicales, regroupe 
l’ensemble des CNP, facilite les échanges et la réalisation 
des missions qui leur sont confiées, que ce soit par 
l’Ordre des médecins, le ministère, la HAS…

Notre CNP MV est constitué d’un CA et d’un bureau, 
renouvellement par tiers tous les 3 ans, avec le même 
calendrier que notre société savante la SFMV, donc 
prochaine échéance de mandat en septembre 2023 ; la 
constitution des équipes doit être paritaire privé - public, 
y compris au niveau du binôme président - secrétaire 
général, avec alternance des fonctions à chaque mandat.

Le CNP peut être sollicité pour des actions collectives, 
en général par le conseil de l’ordre ou le ministère ; 
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il existe également des demandes plus spécifiques 
directement liées à la spécialité, émanant également du 
conseil de l’ordre, mais aussi de la HAS ou de l’ANSM 
par exemple. 

QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ MENÉES EN 2022 
AU NIVEAU NATIONAL ?

1. Le HCN = Haut Conseil des Nomenclatures 

Il s’agit d’un tres gros projet de refonte de la CCAM 
(Classification Commune des Actes Médicaux), 
c’est-à-dire la nomenclature des actes médicaux ; 
la nomenclature actuelle a été créée en 2005, nous 
sommes actuellement à la version 67, et la nomenclature 
comporte plus de 13 000 actes médicaux/chirurgicaux. 
Pour ce faire, il a été constitué des comités cliniques, 
pour chaque spécialité ou avec des spécialités 
transversales.

Les comités cliniques se prononceront sur le maintien 
des actes, leur suppression* éventuelle, leur modification 
de libellé, leur regroupement, leur subdivision possible 
et sur l’opportunité d’inscrire des actes* largement 
usités mais non inscrits. (* en fonction de l’avis HAS) 
; les propositions des comités cliniques feront l’objet 
d’examen par le HCN qui émet un avis définitif. 

Pour notre spécialité la médecine vasculaire, nous avons 
environ 80 actes à revoir ; certains membres de notre 
comité clinique font également partie d’autres comités 
transversaux, comme celui pour les actes interventionnels 
vasculaires par exemple. Le projet est ambitieux, prévu 
pour un travail sur trois ans avec un lancement en 
septembre 2021 ; actuellement nous en sommes à la 
phase de révision des actes, de classification, puis de 
hiérarchisation ; la dernière phase sera effectuée en lien 
avec la convention médicale.

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

2. L’obligation triennale de DPC

Le DPC constitue une obligation triennale pour les 
médecins. Chaque médecin doit justifier, sur une période 
de trois ans, de son engagement dans une démarche 
de DPC comportant des actions de formation continue, 
d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques 
et de gestion des risques

Ce DPC obligatoire peut s’effectuer 

- Soit par le biais de l’agence nationale du DPC ( ANDPC) 
sur la base des actions prioritaires préalablement 
établies par le CNP 

Par ailleurs les autres actions menées par le CNP MV :

- validation de l’autorisation de remplacement pour les 
internes après 5 semestres

- échanges avec l’ANSM autour des produits sclérosants, 
élaboration et rappels des bonnes pratiques 
d’utilisation, avec le respect des AMM et l’application 
des recommandations des sociétés savantes 

- la délivrance de prescription pour les médicaments 
d’exception = rappel du parcours administratif : 

  . la Haute Autorité de Santé définit la stratégie théra- 
peutique du médicament ( = AMM) ; 

  . les indications thérapeutiques remboursables ont un 
périmètre plus restreint que les indications 
thérapeutiques élaborées par l’AMM. 

  . les conditions de prescription restreintes sont définies 
par l’ANSM.

  . donc courrier du CNP MV à l’ANSM pour permettre 
la délivrance d’ordonnances pour des médicaments 
jusque-là reservés à certaines spécialités ; 

  . nous avons obtenu l’autorisation pour les anti PCSK9 
dans les dyslipidémies ; nous sommes en cours du 
dossier pour la prescription des  inhibiteurs PDE5 et 
anti endothelines, dans le cadre de l’hypertension 
pulmonaire et des troubles microcirculatoires sevères

- Soit par la réalisation de différentes actions, reconnues 
et détaillées au sein d’un parcours proposé par le 
conseil national professionnel, qui pourra établir une 
attestation de conformité 

- soit par une accréditation délivrée par la HAS ( pour 
les professions à risque)

Le CNP garde donc un rôle essentiel pour cette 
obligation de DPC, avec à la fois la rédaction des 
orientations prioritaires pour la spécialité, en lien avec 
l’agence ANDPC, mais aussi  pour la définition et la 
délivrance de l’attestation de conformité du parcours 
de formation.

Pour faciliter les échanges, le CNP mettra prochainement 
à disposition une plate-forme d’échanges de données, 
par l’intermédiaire de la FSM fédération des spécialités 
médicales, sur le site parcours pro online

Cette année 2022, le CNP MV a donc rédigé les 
orientations prioritaires pour la période 2023-2026, 
validées par l’agence ANDPC, et travaille sur la mise 
en place du contenu du site parcours pro online, ce 
qui permettra à chaque médecin vasculaire de créer 
sa fiche et de renseigner son parcours de suivi, en 
fonction des choix qui lui seront proposés de recueillir 
les informations propres à chacun.

3. La certification périodique

L’objet de la certification périodique est de garantir le 
maintien des compétences et la garantie des pratiques 
professionnelles. Cette obligation est régie par un texte 
législatif, dont le décret d’application n’est pas encore 
paru, annoncé pour début 2023

L’ordonnance prévoit que le praticien choisisse, parmi 
les actions prévues au référentiel de certification 
périodique, celles qu’il entend suivre et réaliser au 
cours de la période de six ans.  Le référentiel de 
certification périodique est élaboré par le CNP de la 
spécialité. 

Cela sous-entend que la pratique professionnelle doit 
être conforme à la spécialité de qualification ; cela 
posera problème par exemple pour un médecin qualifié 
en médecine générale, avec une pratique spécialisée 
dans une autre discipline, mais sans en avoir demandé 
la qualification. D’où l’utilité de rappeler, si besoin 
était, l’importance d’etre qualifé dans sa spécialité 
d’exercice.

Le travail actuel du CNP MV consiste donc à 
recenser toutes les actions de formation au sein de la 
spécialité, les hiérarchiser et proposer un reférentiel 
de certification périodique avec des objectifs à 
réaliser sur la période de 6 ans ; parmi les actions, 
le choix sera large : validation de DU ou DIU, DPC 
indemnisé ou non, congrès, réunions régionales, 
redaction articles…

le CNP MV est en permanence mobilisé et très actif pour 
répondre aux besoins des tutelles, assurer la visibilité 
et maintenir la reconnaissance de notre discipline à la 
place qu’elle mérite.

Demander sa qualification en médecine 
vasculaire est essentiel, pour assurer le maintien 
des effectifs dans la discipline -> maintien du 
nombre de postes d’internes, donc de PU au 
sein du CNU -> garantie de la perennité de 
notre spécialité et de la reconnaissance de notre 
pratique à travers nos actes.

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

Pensez à télécharger le dossier sur le site du 
CNOM, votre reconnaissance comme l’avenir 
de notre spécialité c’est l’affaire de tous !
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Bien que la principale source de preuves provienne 
d’études observationnelles comportant plusieurs 
limitations, la thromboprophylaxie est actuellement 
recommandée pour tous les patients hospitalisés 
présentant un risque hémorragique acceptable par toutes 
les directives nationales et internationales. Récemment, 
des données de haute qualité provenant d’essais 
contrôlés randomisés (ECR) appuient davantage le rôle 
de la thromboprophylaxie et fournissent des informations 
sur la stratégie optimale de thromboprophylaxie. 
L’objectif de cette déclaration est d’examiner 
systématiquement toutes les données probantes 
disponibles issues d’ECR concernant les stratégies 
de thromboprophylaxie chez les patients atteints de 
COVID-19 dans différents contextes (hospitalisés ou 
ambulatoires) et de fournir des conseils fondés sur 
des données probantes aux questions pratiques de la 
pratique clinique quotidienne. Des questions cliniques 
accompagnées de recommandations pratiques sont 
fournies sur la base de données issues de 20 ECR qui 
ont été identifiés et inclus dans la présente étude.

RÉSUMÉ

Il a été démontré que la maladie à coronavirus  (COVID-19) 
est fortement associée à un risque accru d’événements 
thromboemboliques veineux (MTEV), principalement 
chez les patients hospitalisés, mais également en 
ambulatoire.

Il a été démontré que la thromboprophylaxie pharma-
cologique offre des avantages significatifs en termes 
de réduction non seulement des événements de MTEV, 
mais également de la mortalité, en particulier chez les 
patients gravement malades atteints de COVID-19.

Les actualités

PRÉVENTION MTEV 
AU COURS 
DE LA COVID-19
RECOMMANDATIONS 2022
Practical Recommendations for Optimal Thromboprophylaxis in Patients with COVID-19: A Consensus Statement 
Based on Available Clinical Trials Konstantinos G. Kyriakoulis , Evangelos Dimakakos ,Ioannis G. Kyriakoulis ,Mariella 
Catalano, Alex C. Spyropoulos,Sam Schulman, James Douketis, Anna Falanga, Anthony Maraveyas, Dan-Mircea Olinic, 
Jill Belch, Grigorios Gerotziafas, Konstantinos Syrigos Anastasios Kollias and COVID-19 Thrombosis Collaborative Group, 
Endorsed by VAS-European Independent Foundation in Angiology/Vascular Medicine, UEMS Division of Angiology/
Vascular Medicine/and ESVM-European Society of Vascular Medicine and Supported by the Balkan Working Group 
for Prevention and Treatment of Venous ThromboembolismJ. Clin. Med. 2022, 11, 5997. https://doi.org/10.3390/
jcm11205997

Article libre d’accès  : https://www.mdpi.com/2077-0383/11/20/5997/htm

Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

“ La réalisation réside dans la pratique ”
   BOUDDHA

RECOMMANDATION 4

Les médicaments antiplaquettaires ne doivent pas être 
systématiquement initiés pour la thromboprophylaxie et 
l’administration concomitante avec des anticoagulants 
doit être envisagée sur une base individuelle, en tenant 
compte de l’indication du traitement antiplaquettaire et 
du risque thrombotique/hémorragique de chaque patient.

RECOMMANDATION 5

La thromboprophylaxie doit être considérée comme 
une intervention cliniquement bénéfique et à faible 
risque de saignement pour la plupart des patients 
hospitalisés atteints de COVID-19. Une évaluation 
détaillée et individualisée du risque de saignement doit 
être effectuée, en particulier dans les cas où des doses 
accrues sont envisagées.
 

RECOMMANDATION 6

Patients externes : Les données disponibles indiquent 
une thromboprophylaxie pharmacologique de routine 
chez les patients ambulatoires atteints de COVID-19 
en général. Il est raisonnable de suggérer une 
thromboprophylaxie individualisée chez les patients 
ambulatoires présentant un risque élevé d’aggravation 
de la maladie (avec des facteurs pronostiques 
défavorables pour une maladie grave, des candidats 
potentiels à l’hospitalisation ou à des « programmes 
d’hospitalisation à domicile ») et/ou un risque accru 
de TEV après une évaluation minutieuse du risque 
hémorragique .

Une évaluation et une réévaluation régulières de 
l’aggravation de la maladie et du risque de saignement 
sont fortement recommandées.

Après la sortie de l’hôpital : une anticoagulation 
prophylactique après la sortie de l’hôpital avec du 
rivaroxaban 10 mg une fois par jour pendant environ 1 
mois est recommandée chez les patients à haut risque 
de TEV si aucune interaction médicamenteuse n’est 
attend.
 

COMMENTAIRE

la grande INCONNUE, la DOSE INTERMEDIAIRE en 
prévention patient grave en hospitalisation mais pas 
en réanimation........
https://medvasc.info/1820-pr%C3%A9vention-mtev-et-
covid-19,-recos-2022 

Dans l’ensemble, les principales conclusions sont :

- la thromboprophylaxie doit être administrée à tous les 
patients hospitalisés atteints de COVID-19,

- une dose optimale de thromboprophylaxie en milieu 
hospitalier dépend de la gravité de la COVID-19,

- la thromboprophylaxie doit être administrée le une 
base individualisée chez les patients post-congés 
atteints de COVID-19 à haut risque thrombotique,

- la thromboprophylaxie ne doit pas être systématique-
ment administrée aux patients externes.

 
Les changements concernant les variantes dominantes du 
SRAS-CoV-2, le large statut vaccinal (augmentation des 
taux de vaccination et de réinfections) et la disponibilité 
des thérapies antivirales et des anticorps monoclonaux 
pourraient affecter les caractéristiques des patients 
atteints de COVID-19 ; ainsi, de futures études nous 
renseigneront sur le risque thrombotique et les stratégies 
thérapeutiques optimales pour ces patients.

RECOMMANDATION 1

La thromboprophylaxie est associée à un bénéfice 
de survie (faible dose par rapport à l’absence de 
thromboprophylaxie) et est recommandée pour tous les 
patients hospitalisés atteints de COVID-19 avec un profil 
de risque hémorragique acceptable.

RECOMMANDATION 2

L’HBPM possède le plus grand nombre de preuves 
concernant le rôle bénéfique de la thromboprophylaxie 
chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 
et devrait actuellement être considérée comme le 
médicament de choix.

RECOMMANDATION 3

Tous les patients hospitalisés atteints de COVID-19 
doivent au moins recevoir une anticoagulation 
prophylactique en temps opportun. En cas de risque 
élevé de saignement/saignement actif, une prophylaxie 
mécanique doit être utilisée.

Chez les patients à haut risque thrombotique, 
non gravement malades (hors soins intensifs), 
une dose thérapeutique d’héparine (HBPM/HNF) 
est recommandée, en tenant compte du risque 
hémorragique individuel du patient. Le rôle de la dose 
intermédiaire d’héparine chez ces patients n’a pas été 
suffisamment étudié dans les ECR.

Pour les patients gravement malades (USI), des doses 
plus élevées n’offrent aucun avantage et augmentent 
le risque de saignement ; par conséquent, une dose 
prophylactique doit être administrée, de préférence 
avec HBPM/HNF.
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Évènements

Le fil info
de l’ODPC-MV
2023-2025: nouvelle 
période triennale
Catherine GAILLARD (catgaill2@wanadoo.fr) et Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Qui dit nouvelle période triennale, dit de nouvelles 
orientations prioritaires !

Il existe plusieurs types d’Orientations Prioritaires, 
les orientations de politique nationale de santé qui 
s’adressent à toutes les professions et les orientations 
définies par profession ou par spécialité.

L’arrêté du 7 septembre 2022 définit les orientations 
pluriannuelles prioritaires s’inscrivant dans le cadre de 
la politique de santé pour les années 2023 à 2025 
ainsi que les orientations de certaines professions 

et spécialités. Un arrêté complémentaire dont la 
parution est prévue en fin d’année doit compléter ces 
orientations.

QU’EN EST-IL
DE LA MÉDECINE VASCULAIRE ? 

Le Conseil National Professionnel de Médecine 
Vasculaire (CNPMV) a défini les Orientations Prioritaires 
de notre spécialité, qui ont été validées par l’Agence 
nationale du DPC (ANDPC), ces orientations seront 
publiées dans l’arrêté complémentaire.  Chacune 
des orientations prioritaires est accompagnée d’une 
fiche de cadrage qui définit le contexte, les enjeux, le 
périmètre et détermine les attendus pédagogiques de 
façon précise.

Toute action de DPC doit être indexée à une orientation 
prioritaire. Par exemple, l’action « Améliorer la prise en 
charge thérapeutique de la MTEV », proposée au cours de 
la période triennale actuelle, est indexée à l’orientation 
prioritaire n° 150 « Diagnostic et traitement de la maladie 
thromboembolique veineuse » et dont le périmètre et les 
éléments de programme était les suivants.

“ C’est dans le travail que l’on retrouve 
le sens de l’orientation. Tout le reste 
n’est que chimères.”

   Charlie CHAPLIN

Ces orientations encadrent l’offre de DPC pour les trois 
années à venir. L’ODPC MV est en attente de la parution 
des orientations de notre spécialité afin de pouvoir vous 
proposer de nouvelles actions au cours du 1er trimestre 
2023.

“ L’humanité n’a jamais profité des 
conseils d’experts en orientation 
professionnelle”

   Bernard ARCAND

Le périmètre de cette orientation « maladie 
thromboembolique veineuse» comprend les 
actions de DPC portant sur :

- La suspicion et la probabilité clinique

- Le bon usage des tests biologiques

- La connaissance des nouvelles approches de 
diagnostic

- La maîtrise de l’écho-doppler veineux

- La connaissance des nouvelles prises en 
charge thérapeutiques, des durées de 
traitement anticoagulant notamment les 
indications d’un traitement prolongé.

- Les recommandations de bonnes pratiques 
(recommandations intersociétés 2019)

- L’utilisation des anticoagulants et notamment 
les anticoagulants oraux directs

- L’éducation thérapeutique du patient sous 
anticoagulants
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Marseille,
Avis médical
20 et 21 mai 2022
Violaine MARICOURT (violainemaricourt@gmail.com)

2022 a vu, au mois de mai, à Marseille, une très grande 
première. Un congrès d’ateliers pratiques et théoriques 
sous l’égide conjointe de la SFMV et la SFP.

Proposant 26 ateliers pratiques, 8 ateliers de discussion 
de cas cliniques et 11 ateliers théoriques, le comité 
d’organisation a reçu 117 participants.  

Le cadre choisi, l’hôtel Mercure du Vieux Port, dispose 
de nombreuses salles, organisées autour d’un hall 
permettant de recevoir tous les participants et les 
intervenants durant les pauses, afin de poursuivre les 
échanges (Photo 1). 

Les exposants y avaient également leur place avec 
23 stands. Plusieurs marques de fabricants étaient 
présentes et ont mis à la disposition de chaque atelier 
pratique des machines écho-doppler et des ingénieurs 
d’application (Photo 2).

Le club des jeunes médecins vasculaires s’est également 
impliqué pour monter des ateliers mais également pour 
doubler les experts séniors permettant ainsi le travail 
en petits groupes (Photo 3). 
 
Ainsi chaque participant pouvait suivre jusqu’à 8 
ateliers de 2h en 2 jours. Tous les ingrédients étaient 
donc réunis pour conduire au succès et ce fut le cas si 
on en croit les commentaires laissés par les participants.
 

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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La grande richesse des thèmes abordés, a sans nul doute 
participé à ce succès.

Alors même que la satisfaction globale est hors norme, 
on parvient à extraire des stars incontestées.

Trucs et Astuces 2 et IRIS VTE 1 et 2 en salles plénières 
font, bien sûr, le Buzz y compris à 8h30 le samedi 
matin.

Mais on a noté également l’engouement pour les 
ateliers de ponction et tumescence dans l’ablation 
thermique, d’échographie de contraste, de prise en 
charge des ulcères, de cartographie, de médecine 
d’Urgence ou d’initiation à l’écho cœur pour les 
médecins vasculaires.

Un des critères les mieux notés par les participants demeurera la disponibilité des intervenants. 
Présents sur le site pendant les deux jours, disponibles pour répondre aux questions ou pour 
remontrer une manipulation ils se sont tous investis avec bonne humeur et bienveillance.

ATELIERS PRATIQUES

- Abords vasculaires d’hémodialyse 

- Examen des artères digestives 

- Doppler transcranien

- Echo cœur pour les médecins vasculaires

- Echo TSAO et TC avec contraste

- Exploration d’une Malformation vasculaire 

- Fabrication de la Mousse et écho-ponction 

- Insuffisance pelvienne 

- Insuffisance vertébro-basilaire

- L’Aorte dans tous ses états 

- Médecine d’urgence

- Examen de l’axe sous poplité 

- Pièges vasculaires périphériques 

- Ponction et tumescence dans l’ablation 
thermique 

- Procédures non thermiques sans 
tumescence

- Suivi EVAR avec écho de contraste

- Traitement par sclérothérapie effets et 
complications

- Trucs et Astuces en écho-doppler

Alors même que la satisfaction globale est hors norme, 
on parvient à extraire des stars incontestées.

AT : ateliers théoriques
AC : ateliers de discussion (cas cliniques)
AP : Ateliers pratiques

ATELIERS THÉORIQUES 

- Capillaroscopie 

- Cartographie des récidives variqueuses

- Compression veineuse et lymphatiques

- Dysfonction érectile et pharmaco doppler 
pénien

- Échographie des organes de voisinage

- Exploration ED du Syndrome post-
thrombotique

- Pharmacovigilance et bonnes pratiques en 
sclérothérapie

- Phlébectomies 

- Traitement par ablation thermique

ATELIERS DE DISCUSSION 
SUR CAS CLINIQUES  

- Première consultation pour insuffisance 
veineuse

- Analyse de cartographies

- Cartographie veineuse des membres 
inférieurs

- Cas cliniques interactifs (pelvien, FAV, DTC)

- IRIS  VTE 

- Prise en charge des ulcères

Cette impression positive du congrès a été confirmée par l’évaluation réalisée 3 semaines 
après l’événement :
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Pour vos patients, un traitement sur lequel vous 
pouvez compter

•  Plus de 30 ans d’expérience clinique 1

•  8 indications 2

•  Plus de 900 millions de patients traités à travers le monde 3

•  Sécurité au cours de l’injection : système de protection  
  de l’aiguille à déclenchement automatique, auto-injection possible 2

LOVENOX®  : 

LOVENOX® EST INDIQUÉ CHEZ L’ADULTE2  : 

EN PREVENTIF EN CURATIF 

7000038217-10/2022 Visa n°22/01/64389824/PM/001 

En situation chirurgicale 
Lovenox® 2 000 UI (20 mg)/0,2 ml et 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml : 
Traitement prophylactique de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie à risque modéré et élevé,  
en particulier en chirurgie orthopédique ou générale, dont la chirurgie oncologique.(4) Durée de traitement minimale : 7 à 10 jours.  
Jusqu’à 5 semaines après chirurgie orthopédique majeure. Jusqu’à 4 semaines pour les patients à risque élevé faisant l’objet d’une 
intervention chirurgicale abdominale ou pelvienne pour un cancer. 
En situation médicale 
Lovenox® 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml : 
Traitement prophylactique de la maladie thromboembolique veineuse, chez les patients atteints d’une affection médicale aiguë  
(telle qu’insuffisance cardiaque aiguë, insuffisance respiratoire, infections sévères ou maladies rhumatismales) et dont la mobilité 
est réduite, à risque thromboembolique veineux augmenté. Durée de traitement minimum 6 à 14 jours, quel que soit le degré de 
rétablissement du patient (par ex : mobilité). Le bénéfice n’est pas établi pour un traitement au-delà de 14 jours. 
Lovenox® 2 000 UI (20 mg)/0,2 ml, 4 000 UI (40 mg)/0,4 ml, 6 000 UI (60 mg)/0,6 ml, 8 000 UI (80 mg)/0,8 ml, 10 000 UI (100 mg)/1 ml, 
12 000 UI (120 mg)/0,8 ml, 15 000 UI (150 mg)/1 ml et 30 000 UI (300 mg)/3 ml : 
Prévention de la formation d’un thrombus dans le circuit de circulation extracorporelle au cours de l’hémodialyse (séance en 
général d’une durée ≤ 4 heures). 
LOVENOX®, solution injectable en seringue pré-remplie. Pour le dosage 30 000 UI (300 mg)/3 ml : flacon multidose

Lovenox® 6 000 UI (60 mg)/0,6 ml, 8 000 UI (80 mg)/0,8 ml, 10 000 UI (100 mg)/1 ml,  12 000 UI (120 mg)/0,8 ml,  
15 000 UI (150 mg)/1 ml et 30 000 UI (300 mg)/3 ml :
Traitement de la Thrombose Veineuse Profonde (TVP) et de l’Embolie Pulmonaire (EP), à l’exclusion de l’EP susceptible de 
nécessiter un traitement thrombolytique ou chirurgical. Durée moyenne de traitement de 10 jours. Un traitement anticoagulant oral doit 
être instauré quand cela est approprié (cf. rubrique « Posologie et mode d’administration »).
Traitement de l’angor instable et de l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI), administré en association 
avec de l’acide acétylsalicylique par voie orale (sauf contre-indication). La durée habituelle du traitement est de 2 à 8 jours.
Traitement de l’infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI), incluant les patients éligibles à un traitement 
médical ou à une intervention coronaire percutanée (ICP) secondaire. La durée de traitement recommandée est de 8 jours, ou jusqu’à la 
sortie de l’hôpital, selon la première occurrence.
En raison du risque de thrombopénie induite par l’héparine, il est recommandé de réaliser une numération plaquettaire avant 
l’instauration du traitement par énoxaparine sodique, puis régulièrement par la suite au cours du traitement. 
Le risque thromboembolique et hémorragique ainsi que la ½ vie du médicament doivent être pris en compte pour la dose à injecter afin 
d’éviter tout risque de surdosage/sous-dosage. 
Liste I - Remb. Sec. Soc à 65% - Agrée. Collect.
1. EMA Lovenox (INN: enoxaparin) Assessment Report 15 December 2016 EMA/134171/2017. Committee for 
Medicinal Products for Human Use. 2. Résumé des Caractéristiques du Produit Lovenox® 3. Données IQVIA Monde. 1995-Q1 2021 dans 
67 pays. Nombre de patients traités par Lovenox®, reconstitué sur la base d’une posologie et durée de traitement moyenne  
4. Samama CM et al. Prévention de la maladie thromboembolique veineuse post-opératoire. Actualisation 2011. Texte court. Annales 
Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 2011;30:947-51 

Pour plus d’informations sur la gamme Lovenox®, 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

L’ EXPÉRIENCE  
A DE L’AVENIR

Nous leur avons demandés, à eux aussi ce qu’il en avait pensé et leur réponse est similaire 
à celle des participants.

Le Comité d’Organisation tiendra compte de cette évaluation et de vos remarques pour 
vous proposer une 2ème édition encore plus riche, innovante, interactive et conviviale.
Réserver vos dates des 2 et 3 juin 2023, au WTC à Marseille.

Et vous qui nous lisez, garder de la place sur vos agendas. Ne ratez pas ça !

2e édition - 2-3 juin 2023
WTC MARSEILLE



 

Agenda
des Congrès

 20-23 Septembre 2023, Saint-Malo

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

de Médecine Vasculaire (SFMV) avec la 
participation de l’ESVM

- Thème principal : Exercice et pathologies 
vasculaires

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

 14-15 Décembre 2023, Paris 

 
- 81èmes Journées de la SFP
- Lieu : Pullman Paris Bercy
- Infos : https://sfpcongres.com/ 

 13-15 Septembre 2023, Valence, Espagne 

 
- ECTH 2023 (European Congress on 

Thrombosis and Haemostatis)
- Site : https://www.ecth.org/

 17-19 Octobre 2024, Naples, Italie

 
- 10th Congress of the European Society of 

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

congresses/ 

 11-13 Janvier 2023, Paris

 
- Journées Européennes de la SFC 2023
- Infos : https://www.cardio-online.fr/Congres/

JESFC-2023/Journees-Europeennes-de-la-
SFC-2023 

 15-17 Mars 2023, Paris

 
- 57ème Congrès du Collège Français de Pathologie 

Vasculaire
- Infos : https://www.cfpv.fr 

 2-3 Juin 2023, Marseille

 
- Word Trade Center 
- 2ème édition AVIS MEDICAL (Ateliers Vasculaires 

Inter-Sociétés), 
- organisés conjointement entre la SFMV et la SFP
- Infos : à venir sur le site SFMV

 21-24 Juin 2023, Lyon 

 
- 36ème Congrès de la Société de Chirurgie 

Vasculaire et Endovasculaire de Langue Française 
(SCVE)

- Infos : https://www.vasculaire.com/ 

 25-28 Août 2023, Amsterdam, Pays-Bas

 
- ESC (European Society of Cardiology) 2023
- Infos : https://www.uip-phlebology.org/  

 17-21 Septembre 2023, Miami, Etats-unis

 
- 8th Congress of the European Society of Vascular 

Medicine (ESVM)
- Infos : https://www.uip-phlebology.org/  

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

UNE CONVALESCENCE MINIMALE. DES RÉSULTATS OPTIMAUX.

Références
1.  Kim, SY., Marin, M., Ting, W., Faries, P., Vouyouka, A., Yi Png, C., Tadros, R. Mechanochemical Ablation Improves Venous Ulcer Healing Compared With Thermal Ablation. J Vasc Surg: 
 V&LD 2018; 5(1):159
2.  Sullivan, L., Quach, G., Chapman, T. Retrograde mechanico-chemical endovenous ablation of infrageniculate great saphenous vein for persistent venous stasis ulcers. Phlebology 2013;0(0):1–4
3.  Moore, H.M., Lane, T.R., Franklin, I.J. & Davies, A.H. (2014, October). Retrograde Mechanochemical Ablation of the Small Saphenous Vein for the Treatment of a Venous Ulcer.    
 Vascular, 22(5), 375-377

CLARIVEIN OC N’EST PAS DISPONIBLE À LA VENTE AUX ÉTATS-UNIS
Avant de l’utiliser, consultez le mode d’emploi pour connaître les indications, les contre-indications, les avertissements,  

les précautions et le mode de fonctionnement. 

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

nombreuses injections

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

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

Merit.com    0800 916 030



Objectif  : Les ulcères de jambe veineux (UVJ) sont considérés 
comme la catégorie de plaies di�ciles  à cicatriser la plus fréquente. 
Bien qu'il soit prouvé que la compression joue un rôle primordial 
dans le traitement standard des UVJ, l'observance des patients est 
considérée comme faible, avec au moins 33% de non-observance, 
soit à cause du manque de confiance des soignants en matière 
de pose des bandages, soit du fait que les patients considèrent 
les bandages comme gênants. Pendant de longues années, le 
bandage à quatre bandes a été considéré comme le « traitement 
référence », mais sa pose peut être di�cile et inconfortable pour 
les patients. Une pose précise peut être facilitée par un indicateur 
d'allongement conçu pour servir d’aide à l'application de pression 
appropriée, ce qui peut surmonter le problème lié à la compétence, 
tandis qu'un nombre moindre de bandes peut faire gagner du 
temps aux soignants et améliorer la qualité de vie des patients. Ici, 
nous examinons les articles relatifs à l’application d'un système bi-
bandes associant des composants élastiques (allongement long) 
et inélastiques (allongement court), chaque bande étant dotée de 
marqueurs graphiques pour vérifier que le bandage a été appliqué 
à la pression appropriée.

Méthode  : Une recherche initiale a été conduite dans PubMed, 
suivie d'une recherche manuelle dans Google Scholar pour 
recueillir des preuves de di�érents niveaux, afin d'évaluer les 
résultats de l'utilisation de ce système de compression bi-bandes 
avec système d’étalonnage dans le cadre de la prise en charge de 
patients atteints d'UVJ.

Résultats  : Au total, quatre articles consacrés au système de 
compression en question ont été identifiés parmi 32 publications 
trouvées dans PubMed, et six articles supplémentaires ont été 
trouvés dans Google Scholar. Ces 10 publications ont été jugées 
pertinentes pour le système multitype bi-bandes et ont été 
analysées en termes notamment de cicatrisation des plaies, de 
pose appropriée, de gain de temps et de meilleure tolérance et 
observance des patients.

Conclusion  : Les auteurs précédents ont démontré que les 
systèmes bi-bandes sont équivalents aux systèmes multicouches 
à quatre bandes. Toutefois, une question demeurait  : la capacité 
à appliquer la compression appropriée de façon reproductible. 
Selon les articles examinés, les preuves portent à penser que le 
système de compression bi-bandes assure un traitement continu, 
homogène et confortable et qu'il est plus facile à poser avec des 
niveaux de pression précis grâce à son système d’étalonnage. Il 
s'agit donc d'une procédure qui peut accroître l'observance et la 
tolérance des patients dans le cadre du traitement des plaies.

Déclaration d'intérêts : EG est employé par Urgo Medical en tant 
que directeur médical international pour l'Australasie, le Moyen-
Orient et l'Afrique du Sud. La gamme de systèmes de compression 
Urgo K2 examinée dans cette étude est un système de compression 
breveté (Laboratoires Urgo, France). JL a reçu une indemnisation 
en tant que consultant auprès d'Urgo Medical. Les autres auteurs 
n’avaient pas de conflits d’intérêt.
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médecin; Elena Conde Montero,5 médecin; Leanne Atkin,6 RGN PhD MHSc, Enseignant Praticien; Audrey  Stansal,7 Médecin vasculaire; 
Lazareth Isabelle,7 Médecin vasculaire; Anthony Tickner,8 DPM, Directeur médical; Lucian G Vlad,9 Professeur adjoint de chirurgie plastique 
et reconstructive; John Lantis,10 Chef et professeur de chirurgie; Colboc Hester,11 médecin; Emilio Galea,12 RN, MSc, Directeur médical 
international*
* Adresse électronique de correspondance de l’auteur: e.galea@intl.urgo.com
1 Département de chirurgie vasculaire et endovasculaire, Tan Tock Seng Hospital, Singapore. 2 Hôpital universitaire national, Département de 
podologie, Singapore. 3 Service à domicile Bolton Clarke, Victoria, Australia. 4 Département d’angiologie et de chirurgie vasculaire, Hôpital 
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8 Hôpital Saint Vincent/Centre de cicatrisation des plaies RestorixHealth, Worcester, US. 9 Clinique de soins des plaies et hyperbare, Atrium 
Health Wake Forest Baptist, Winston-Salem, US. 10 Hôpital Mount Sinai West, École de médecine Icahn, New York, US. 11 Université de la 
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Les ulcères de jambe veineux et la compression sont 
documentées depuis des siècles.1,2 Des preuves picturales 
montrent l'application de la compression sur des ulcères 

de la partie inférieure de la jambe dans la Grèce antique, une 
technique mise au point par Hippocrate (IVe siècle av. J.-C.), et il 
est mentionné que le roi Henri VIII d'Angleterre sou�rait d'ulcères 
de jambe veineux (UVJ) récurrents.1,2 
En dépit des progrès de la médecine, les UVJ constituent encore 
un lourd fardeau pour les patients et les professionnels de santé 
du monde entier. 3 L'insu�sance veineuse chronique (IVC) est 
retrouvée dans 80% des ulcères du membre inférieur,4 et les 
UVJ a�ectent environ 1% de la population et 3% des personnes 
âgées de 80 ans et plus dans les pays occidentaux.5 En raison du 
vieillissement de la population et de l'augmentation de l'obésité 
dans les pays occidentaux, la prévalence mondiale des UVJ devrait 
considérablement augmenter dans les années à venir.5 
Il est prouvé que la compression joue un rôle essentiel dans la prise 
en charge des personnes atteintes d'UVJ, et ces dernières années 
ont vu l'introduction d'une variété d'options de traitement.6 
La compression améliore le retour veineux grâce à la pression 
appliquée sur les veines, ce qui entraîne une diminution du diamètre 
des vaisseaux et une réduction de la pression transmurale.6 Une 
compression e�cace devrait apporter un soutien stable aux 
muscles de  la jambe pour stimuler la pompe musculaire  ; cela 
améliore le retour veineux et entraîne une réduction des œdèmes 
et un soulagement de la douleur.6 L'application d'une pression 
externe appropriée améliore le mécanisme valvulaire qui réduit 

le reflux veineux et augmente la pompe musculaire du mollet.7 
Le niveau et le type de compression produisant le meilleur e�et 
dépendent largement de la pathologie veineuse sous-jacente.7
Le classement dépend du niveau de compression généré par 
les bandages.8 Une compression forte (environ 40  mmHg) 
est généralement recommandée pour le traitement des UVJ 
tandis que, pour les patients atteints d'une insu�sance veineuse 
et artérielle mixte, (Index Cheville-Bras (ABI) 0,6–0,8), une 
compression réduite (environ 20 mmHg) peut être appliquée.8,9 
De plus, il est mentionné que les systèmes de bandage multitypes 
sont plus e�caces que les systèmes de bandage monotypes.10
Même les soignants très expérimentés peuvent exercer des 
niveaux de pression sensiblement di�érents sur les membres 
inférieurs a�ectés des patients, d'où le risque de bandes de 
compression incorrectement appliqués, et donc incapables 
d'exercer le niveau de pression nécessaire pour la prise en 
charge appropriée de l'ulcère.11 Les soignants doivent avoir 
les compétences et les connaissances requises pour la pose du 
bandage, afin de réduire les problèmes associés à une technique 
inadéquate.12 Les problèmes associés à une pose inappropriée 
peuvent inclure des lésions de pression, une déformation des 
membres, un glissement du bandage et des niveaux de pression 
ine�caces.12 Les indicateurs de pression peuvent augmenter 
l'e�cacité de la pose de ces bandages, car ils aident les soignants à  
appliquer la pression requise pour un traitement thérapeutique 
e�cace.12

Système de compression multitype bi-bandes
avec système d'étalonnage pour le traitement

des ulcères de jambe veineux : revue de littérature
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Objectif  : Les ulcères de jambe veineux (UVJ) sont considérés 
comme la catégorie de plaies di�ciles  à cicatriser la plus fréquente. 
Bien qu'il soit prouvé que la compression joue un rôle primordial 
dans le traitement standard des UVJ, l'observance des patients est 
considérée comme faible, avec au moins 33% de non-observance, 
soit à cause du manque de confiance des soignants en matière 
de pose des bandages, soit du fait que les patients considèrent 
les bandages comme gênants. Pendant de longues années, le 
bandage à quatre bandes a été considéré comme le « traitement 
référence », mais sa pose peut être di�cile et inconfortable pour 
les patients. Une pose précise peut être facilitée par un indicateur 
d'allongement conçu pour servir d’aide à l'application de pression 
appropriée, ce qui peut surmonter le problème lié à la compétence, 
tandis qu'un nombre moindre de bandes peut faire gagner du 
temps aux soignants et améliorer la qualité de vie des patients. Ici, 
nous examinons les articles relatifs à l’application d'un système bi-
bandes associant des composants élastiques (allongement long) 
et inélastiques (allongement court), chaque bande étant dotée de 
marqueurs graphiques pour vérifier que le bandage a été appliqué 
à la pression appropriée.

Méthode  : Une recherche initiale a été conduite dans PubMed, 
suivie d'une recherche manuelle dans Google Scholar pour 
recueillir des preuves de di�érents niveaux, afin d'évaluer les 
résultats de l'utilisation de ce système de compression bi-bandes 
avec système d’étalonnage dans le cadre de la prise en charge de 
patients atteints d'UVJ.

Résultats  : Au total, quatre articles consacrés au système de 
compression en question ont été identifiés parmi 32 publications 
trouvées dans PubMed, et six articles supplémentaires ont été 
trouvés dans Google Scholar. Ces 10 publications ont été jugées 
pertinentes pour le système multitype bi-bandes et ont été 
analysées en termes notamment de cicatrisation des plaies, de 
pose appropriée, de gain de temps et de meilleure tolérance et 
observance des patients.

Conclusion  : Les auteurs précédents ont démontré que les 
systèmes bi-bandes sont équivalents aux systèmes multicouches 
à quatre bandes. Toutefois, une question demeurait  : la capacité 
à appliquer la compression appropriée de façon reproductible. 
Selon les articles examinés, les preuves portent à penser que le 
système de compression bi-bandes assure un traitement continu, 
homogène et confortable et qu'il est plus facile à poser avec des 
niveaux de pression précis grâce à son système d’étalonnage. Il 
s'agit donc d'une procédure qui peut accroître l'observance et la 
tolérance des patients dans le cadre du traitement des plaies.

Déclaration d'intérêts : EG est employé par Urgo Medical en tant 
que directeur médical international pour l'Australasie, le Moyen-
Orient et l'Afrique du Sud. La gamme de systèmes de compression 
Urgo K2 examinée dans cette étude est un système de compression 
breveté (Laboratoires Urgo, France). JL a reçu une indemnisation 
en tant que consultant auprès d'Urgo Medical. Les autres auteurs 
n’avaient pas de conflits d’intérêt.
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Les ulcères de jambe veineux et la compression sont 
documentées depuis des siècles.1,2 Des preuves picturales 
montrent l'application de la compression sur des ulcères 

de la partie inférieure de la jambe dans la Grèce antique, une 
technique mise au point par Hippocrate (IVe siècle av. J.-C.), et il 
est mentionné que le roi Henri VIII d'Angleterre sou�rait d'ulcères 
de jambe veineux (UVJ) récurrents.1,2 
En dépit des progrès de la médecine, les UVJ constituent encore 
un lourd fardeau pour les patients et les professionnels de santé 
du monde entier. 3 L'insu�sance veineuse chronique (IVC) est 
retrouvée dans 80% des ulcères du membre inférieur,4 et les 
UVJ a�ectent environ 1% de la population et 3% des personnes 
âgées de 80 ans et plus dans les pays occidentaux.5 En raison du 
vieillissement de la population et de l'augmentation de l'obésité 
dans les pays occidentaux, la prévalence mondiale des UVJ devrait 
considérablement augmenter dans les années à venir.5 
Il est prouvé que la compression joue un rôle essentiel dans la prise 
en charge des personnes atteintes d'UVJ, et ces dernières années 
ont vu l'introduction d'une variété d'options de traitement.6 
La compression améliore le retour veineux grâce à la pression 
appliquée sur les veines, ce qui entraîne une diminution du diamètre 
des vaisseaux et une réduction de la pression transmurale.6 Une 
compression e�cace devrait apporter un soutien stable aux 
muscles de  la jambe pour stimuler la pompe musculaire  ; cela 
améliore le retour veineux et entraîne une réduction des œdèmes 
et un soulagement de la douleur.6 L'application d'une pression 
externe appropriée améliore le mécanisme valvulaire qui réduit 

le reflux veineux et augmente la pompe musculaire du mollet.7 
Le niveau et le type de compression produisant le meilleur e�et 
dépendent largement de la pathologie veineuse sous-jacente.7
Le classement dépend du niveau de compression généré par 
les bandages.8 Une compression forte (environ 40  mmHg) 
est généralement recommandée pour le traitement des UVJ 
tandis que, pour les patients atteints d'une insu�sance veineuse 
et artérielle mixte, (Index Cheville-Bras (ABI) 0,6–0,8), une 
compression réduite (environ 20 mmHg) peut être appliquée.8,9 
De plus, il est mentionné que les systèmes de bandage multitypes 
sont plus e�caces que les systèmes de bandage monotypes.10
Même les soignants très expérimentés peuvent exercer des 
niveaux de pression sensiblement di�érents sur les membres 
inférieurs a�ectés des patients, d'où le risque de bandes de 
compression incorrectement appliqués, et donc incapables 
d'exercer le niveau de pression nécessaire pour la prise en 
charge appropriée de l'ulcère.11 Les soignants doivent avoir 
les compétences et les connaissances requises pour la pose du 
bandage, afin de réduire les problèmes associés à une technique 
inadéquate.12 Les problèmes associés à une pose inappropriée 
peuvent inclure des lésions de pression, une déformation des 
membres, un glissement du bandage et des niveaux de pression 
ine�caces.12 Les indicateurs de pression peuvent augmenter 
l'e�cacité de la pose de ces bandages, car ils aident les soignants à  
appliquer la pression requise pour un traitement thérapeutique 
e�cace.12
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Objectif  : Les ulcères de jambe veineux (UVJ) sont considérés comme la catégorie de plaies di�ciles  à cicatriser la plus fréquente. Bien qu'il soit prouvé que la compression joue un rôle primordial dans le traitement standard des UVJ, l'observance des patients est considérée comme faible, avec au moins 33% de non-observance, soit à cause du manque de confiance des soignants en matière de pose des bandages, soit du fait que les patients considèrent les bandages comme gênants. Pendant de longues années, le bandage à quatre bandes a été considéré comme le « traitement référence », mais sa pose peut être di�cile et inconfortable pour les patients. Une pose précise peut être facilitée par un indicateur d'allongement conçu pour servir d’aide à l'application de pression appropriée, ce qui peut surmonter le problème lié à la compétence, tandis qu'un nombre moindre de bandes peut faire gagner du temps aux soignants et améliorer la qualité de vie des patients. Ici, nous examinons les articles relatifs à l’application d'un système bi-bandes associant des composants élastiques (allongement long) et inélastiques (allongement court), chaque bande étant dotée de marqueurs graphiques pour vérifier que le bandage a été appliqué à la pression appropriée.
Méthode  : Une recherche initiale a été conduite dans PubMed, suivie d'une recherche manuelle dans Google Scholar pour recueillir des preuves de di�érents niveaux, afin d'évaluer les résultats de l'utilisation de ce système de compression bi-bandes avec système d’étalonnage dans le cadre de la prise en charge de patients atteints d'UVJ.

Résultats  : Au total, quatre articles consacrés au système de compression en question ont été identifiés parmi 32 publications trouvées dans PubMed, et six articles supplémentaires ont été trouvés dans Google Scholar. Ces 10 publications ont été jugées pertinentes pour le système multitype bi-bandes et ont été analysées en termes notamment de cicatrisation des plaies, de pose appropriée, de gain de temps et de meilleure tolérance et observance des patients.
Conclusion  : Les auteurs précédents ont démontré que les systèmes bi-bandes sont équivalents aux systèmes multicouches à quatre bandes. Toutefois, une question demeurait  : la capacité à appliquer la compression appropriée de façon reproductible. Selon les articles examinés, les preuves portent à penser que le système de compression bi-bandes assure un traitement continu, homogène et confortable et qu'il est plus facile à poser avec des niveaux de pression précis grâce à son système d’étalonnage. Il s'agit donc d'une procédure qui peut accroître l'observance et la tolérance des patients dans le cadre du traitement des plaies.

Déclaration d'intérêts : EG est employé par Urgo Medical en tant que directeur médical international pour l'Australasie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. La gamme de systèmes de compression Urgo K2 examinée dans cette étude est un système de compression breveté (Laboratoires Urgo, France). JL a reçu une indemnisation en tant que consultant auprès d'Urgo Medical. Les autres auteurs n’avaient pas de conflits d’intérêt.
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Les ulcères de jambe veineux et la compression sont documentées depuis des siècles.1,2 Des preuves picturales montrent l'application de la compression sur des ulcères de la partie inférieure de la jambe dans la Grèce antique, une technique mise au point par Hippocrate (IVe siècle av. J.-C.), et il est mentionné que le roi Henri VIII d'Angleterre sou�rait d'ulcères de jambe veineux (UVJ) récurrents.1,2 
En dépit des progrès de la médecine, les UVJ constituent encore un lourd fardeau pour les patients et les professionnels de santé du monde entier. 3 L'insu�sance veineuse chronique (IVC) est retrouvée dans 80% des ulcères du membre inférieur,4 et les UVJ a�ectent environ 1% de la population et 3% des personnes âgées de 80 ans et plus dans les pays occidentaux.5 En raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'obésité dans les pays occidentaux, la prévalence mondiale des UVJ devrait considérablement augmenter dans les années à venir.5 Il est prouvé que la compression joue un rôle essentiel dans la prise en charge des personnes atteintes d'UVJ, et ces dernières années ont vu l'introduction d'une variété d'options de traitement.6 La compression améliore le retour veineux grâce à la pression appliquée sur les veines, ce qui entraîne une diminution du diamètre des vaisseaux et une réduction de la pression transmurale.6 Une compression e�cace devrait apporter un soutien stable aux muscles de  la jambe pour stimuler la pompe musculaire  ; cela améliore le retour veineux et entraîne une réduction des œdèmes et un soulagement de la douleur.6 L'application d'une pression externe appropriée améliore le mécanisme valvulaire qui réduit 

le reflux veineux et augmente la pompe musculaire du mollet.7 Le niveau et le type de compression produisant le meilleur e�et dépendent largement de la pathologie veineuse sous-jacente.7Le classement dépend du niveau de compression généré par les bandages.8 Une compression forte (environ 40  mmHg) est généralement recommandée pour le traitement des UVJ tandis que, pour les patients atteints d'une insu�sance veineuse et artérielle mixte, (Index Cheville-Bras (ABI) 0,6–0,8), une compression réduite (environ 20 mmHg) peut être appliquée.8,9 De plus, il est mentionné que les systèmes de bandage multitypes sont plus e�caces que les systèmes de bandage monotypes.10Même les soignants très expérimentés peuvent exercer des niveaux de pression sensiblement di�érents sur les membres inférieurs a�ectés des patients, d'où le risque de bandes de compression incorrectement appliqués, et donc incapables d'exercer le niveau de pression nécessaire pour la prise en charge appropriée de l'ulcère.11 Les soignants doivent avoir les compétences et les connaissances requises pour la pose du bandage, afin de réduire les problèmes associés à une technique inadéquate.12 Les problèmes associés à une pose inappropriée peuvent inclure des lésions de pression, une déformation des membres, un glissement du bandage et des niveaux de pression ine�caces.12 Les indicateurs de pression peuvent augmenter l'e�cacité de la pose de ces bandages, car ils aident les soignants à  appliquer la pression requise pour un traitement thérapeutique e�cace.12
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Système de bandage multitype bi-bandes avec système 
d’étalonnage
Le système de bandage multitype bi-bandes avec système 
d’étalonnage (Urgo K2, Laboratoires Urgo, France) est composé 
de deux bandes dynamiques  : une bande à allongement court 
ouatée en viscose et polyester, et une bande à allongement long 
tissée en polyamide et élasthanne. La première bande, qui est en 
contact avec la peau, distribue la pression de manière uniforme 
sur le membre et a également un e�et absorbant le cas échéant.12 
A noter que cette bande de contact est d’une souplesse unique 
en son genre. Elle assure 80% de la pression de compression du 
système. 
La deuxième bande est une bande cohésive en acrylique, polyamide, 
élasthanne et disponible avec ou sans latex naturel. Cette bande 
à allongement long assure la compression supplémentaire 
nécessaire pour atteindre la pression thérapeutique requise.12 Le 
système multitype bi-bandes est doté du PresSure System, un 
système conçu pour aider les soignants à obtenir des niveaux de 
pression optimaux à chaque pose : une fois l'allongement correct 
du bandage atteint, l'indicateur de pression ovale devient un 
cercle et, en recouvrant l'indicateur de pression, un recouvrement 
constant de 50% ou aux deux tiers peut être obtenu, en fonction 
de la taille du kit et de la circonférence de la cheville (Fig. 1).12 Ce 
système est très di�érent d’un système à trois bandes, dans lequel 
la compression est uniquement exercée par la bande intermédiaire.

Objectif
L'objectif de cet article était de faire une revue de la littérature 
présentant les résultats cliniques du système multitype bi-bandes, 
afin de déterminer l'e�cacité de ce système à assurer la pression 
thérapeutique nécessaire tout en étant confortable pour le patient 
et, pour les soignants, un système de compression facile et rapide 
à appliquer. 

Méthode
La recherche initiale a été conduite en février 2021 sur PubMed  ; 
aucun filtre n'a été appliqué dans la recherche afin de retrouver 
tous les articles publiés. Des mots clés spécifiques ont été utilisés 
pour la recherche bibliographique, notamment «  ulcère de 
jambe », « ulcère veineux », « compression » et « bandage ». La 
méthodologie utilisée a suivi les guidelines13 qui recommandent 
l’emploi à la fois  du singulier et du pluriel lorsqu'une expression 
exacte est utilisée, par exemple, « ulcère veineux » et « ulcères 
veineux  ». La troncature (radical) a également été utilisée pour 
élargir la recherche de manière à inclure diverses terminaisons de 
mots ou orthographes, afin d'éviter de manquer de la moindre 
variation, aussi légère soit-elle, dans le terme de recherche 
lorsque des mots au singulier ont été utilisés. L'utilisation d'un 
terme plus court, par exemple, «  compres#  », a généré un 
nombre élevé de termes qui n'étaient pas pertinents et ont par 
conséquent été éliminés. Le cas échéant, des synonymes et une 
terminologie di�érente ont également été utilisés pour optimiser 
la recherche. Les orthographes anglaises et américaines ont 
permis d'identifier les articles rédigés dans di�érents pays et/ou 
publiés dans di�érentes revues. Un vocabulaire contrôlé, c'est-
à-dire l'arrangement ordonnancé de mots et de phrases servant 
à l'indexation du contenu et/ou la récupération de contenu 
par la navigation ou la recherche sur le web, a été utilisé pour 
e�ectuer une recherche complète (terminologie MeSH (Medical 
Subject Headings)), mais n'a retrouvé aucun nouveau résultat. 
Des opérateurs booléens ont également été utilisés : « OU » a été 
utilisé pour élargir la recherche, « ET » a été utilisé pour a�ner la 
recherche. 
Aucune limite de temps et langage n’a été appliquée à la recherche 
afin d'obtenir des résultats complets. Des études cliniques évaluant 
le système multitype bi-bandes, notamment des essais contrôlés 
randomisés (ECR), des essais interventionnels (ECR, comparatifs, 
non comparatifs), des études observationnelles, des études de cas 
et des rapports de cas, ont été incluses. En revanche, les études 
pré-cliniques (c.-à-d. études in vivo), éditoriaux ou lettres et 
abstracts sans article ont été exclus. 
Le nom commercial du pansement n'a pas été inclus dans la 
recherche initiale (PubMed), mais a été utilisé dans la recherche 
ultérieure dans Google Scholar. L'intention était d'identifier tous 
les articles utilisant des noms génériques et/ou de marque du 
produit. Il a été décidé, dans la mesure du possible, d'inclure tous 
les niveaux d'études, notamment les études observationnelles 
et les rapports de cas. La décision s'est appuyée sur le concept 
que « l'expérience clinique représente un savoir médical qui peut 
di�érer des preuves issues d'une recherche clinique et peut o�rir 
aux lecteurs des points de vue d'experts di�érents. »14 

Résultats 
Au total, 32 publications ont été identifiées via PubMed. Après 
évaluation du résumé et, si besoin dans certains cas, examen 

de l'article complet, quatre publications répondant aux besoins 
de cet article ont été identifiés.  Les articles abordant d'autres 
systèmes de compression ont été éliminés. Six autres publications 
ont été extraites via Google Scholar, pour arriver à un total final 
de 10 articles. Le Tableau 1 présente les objectifs/méthodes et les 
principaux résultats/conclusions de chaque publication identifiée 
et retenue. L’ordre des publications est en fonction de leur date 
de parution. 

Discussion
La compression graduée est reconnue comme la référence en 
matière de prise en charge des UVJ, et il a été prouvé que ce 
traitement peut  non seulement accélérer la cicatrisation des 
UVJ, mais aussi réduire le risque de récurrence.27,28 Malgré cela, 
la compression demeure largement sous-utilisée à travers le 
monde.29 Di�érentes raisons sont avancées pour expliquer cette 
sous-utilisation, notamment le manque de connaissances et de 
formation des soignants quant à l'utilisation des systèmes de 
compression et la réticence des patients à porter le système de 
compression.29 Il se peut aussi que les soignants et les patients 
ne réalisent pas bien l'importance et le but du traitement.29 La 
sous-utilisation de la compression dans la prise en charge des 
UVJ est une sérieuse entrave à l'obtention de résultats positifs 
pour ces patients.17 Parmi les nombreux obstacles à l’adhésion 
à la compression, on peut citer l'inconfort lié à la chaleur et à la 
pression exercée par le bandage, l'interférence avec le mode de 
vie du patient (ne pas pouvoir porter de chaussures normales, par 
exemple) et l’erreur de pose du système de compression.30

Les preuves répertoriées dans cette étude sur le système multitype 
bi-bandes se rapportent à la qualité des soins (une compression 
e�cace), mais de nombreux articles soulignent aussi la facilité de 
pose, qui renforce la confiance du soignant, ainsi que les résultats 
concernant une meilleure observance des patients. L'essai clinique 
prospectif, non comparatif, ouvert de phase III15 en est un exemple : 
il fait état de la réduction de la surface des UVJ (réduction de 
surface moyenne après six semaines : 58,5%, avec 24% des plaies 
traitées cicatrisées dans un temps moyen de 25,9±9,46  jours et 
86% des ulcères de jambe veineux améliorés ou cicatrisés au 
bout de six semaines), mais souligne également que les patients 
trouvaient que le système multitype bi-bandes avait un « meilleur 
e�et sur la qualité de vie, évalué selon des paramètres tels que la 
douleur, la chaleur, les démangeaisons et le confort général, que le 
système porté avant le début de l'étude. »15 En outre, l'observance 
était de 86%, et la tolérance locale était considérée comme très 
bonne. 
En particulier, l'e�cacité du système d’étalonnage pour obtenir la 
compression et le recouvrement appropriés a été démontrée dans 
une étude ouverte randomisée comparative16 où les soignants 
ont appliqué les bandages plus rapidement et, surtout, avec un 
allongement et un recouvrement plus précis pour assurer la 
pression recommandée.17 La conclusion d’un essai clinique contrôlé 
randomisé (ECR) ouvert sur volontaires sains 18 indique que, sur une 

Fig 1. Pose du bandage de compression multitype bi-bandes  
avec système d’étalonnage

Avant  
étirement

Étirement
correct

18–25 cm 25–32 cm
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recouvrement

Recouvrement  
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Tableau 1. Résultats de toutes les recherches après exclusions

Auteur Année Extraits 
de

Type/Pays Objectif principal/méthode Principaux résultats/conclusions

1 Benigni et 
al.15

2007 PubMed Essai clinique 
prospectif, non 
comparatif, 
ouvert de 
phase III

42 patients

France

Critère d'évaluation 
principal : réduction de la 
surface des ulcères.  
Critères d'évaluation 
secondaires : évolution 
de l'œdème de jambe et 
confort du patient

 Suivi de six semaines

La réduction moyenne de la surface après six semaines 
était de 58,5%, 24% des plaies traitées étaient cicatrisées 
en un temps moyen de 25,9±9,46 jours

Les patients trouvaient que le système de compression à 
l’étude avait un meilleur e�et sur la qualité de vie, évalué 
selon des paramètres tels que la douleur, la chaleur, les 
démangeaisons et le confort général.

L’adhésion des patients avec le système multitype bi-
bandes était excellente et 86% des ulcères de jambe 
s'étaient améliorés ou avaient cicatrisé au bout de 6 
semaines

La tolérance locale était jugée très bonne

2 Hanna et 
al.16

2008 PubMed Étude 
randomisée 
ouverte

32 infirmières

Royaume-Uni

Des infirmières ayant déjà 
l'expérience des bandes 
de compression ont posé 
un système multicouches 
4 bandes, un système de 
bandage non élastique 
(bandage à allongement 
court) et le système 
multitype bi-bandes sur 
volontaires sains

25% des infirmier(ère)s ont appliqué de très fortes 
pressions avec le système multicouches 4 bandes, 
atteignant des pressions supérieures à 50 mmHg ; 75% 
des infirmières ont atteint une pression inférieure à 
30 mmHg avec le bandage à allongement court . Une 
pression de 30–50 mmHg a été atteinte avec le système 
multitype bi-bandes. Le bandage à allongement court  a 
pris le moins de temps à appliquer (moyenne : 1 minute 
50 secondes), tandis que le système multicouches 4 
bandes a pris le plus de temps (moyenne  : 3 minutes 
46 secondes). La pose du système multitype bi-bandes 
a pris un temps moyen de 2 minutes 5 secondes. Plus 
de 63% des infirmier(ère)s ont estimé que le système 
multitype bi-bandes était très facile à poser

3 Jünger et 
al.17

2009 PubMed Étude 
randomisée 
ouverte

24 volontaires 
sains

Allemagne

Les trois systèmes de 
compres sion ont été posés 
sur les deux jambes de 
volontaires sains par un seul 
investigateur expérimenté. 
L'indicateur de pression 
était imprimé sur tous les 
systèmes afin de réduire 
les biais. Les pressions 
d'interface ont été mesurées 
à l'inclusion (jour 0) et aux 
jours 1, 3 et 7 à l'aide d'un 
capteur d'air. Le volume 
du membre inférieur a 
été mesuré aux jours 0 
et 7 à l'aide d'un système 
d'imagerie tridimensionnel. 
Le confort et la tolérance 
ont également été évalués

La performance du système multitype bi-bandes, 
basée sur la perte de pression d'interface par rapport 
à l'inclusion, était légèrement supérieure à celle du 
système à allongement court pour la pression de travail 
maximale et la perte de volume. Des résultats similaires 
ont été observés pour le système système multitype 
bi-bandes et le système à allongement court. Aucune 
di�érence n'a été observée entre le système multitype 
bi-bandes et le système multicouches 4 bandes au 
niveau de la pression de travail maximale. Le système 
multitype bi-bandes a obtenu de meilleurs résultats que 
les deux autres systèmes en termes de confort et de 
tolérance : 25% des patients traités avec un système à 4 
bandes ont abandonné le traitement au bout de 3 jours 
à cause de la douleur

Sur une période d'1 semaine, le système multitype 
bi-bandes a conservé un niveau de pression sous 
bandage similaire à celui du système multicouches 4 
bandes et légèrement meilleur que celui du bandage 
à allongement court. Les volontaires ont trouvé le 
système multitype bi-bandes plus confortable et plus 
tolérable que les deux autres systèmes

4 Lazareth 
et al.18

2012 PubMed Essai contrôlé, 
randomisé de 
non-infériorité 
conduit dans 37 
centres

187 patients

France, 
Royaume-Uni et 
Allemagne

Les patients ont été suivis 
toutes les deux semaines 
pendant une période de 
12 semaines, ou jusqu'à 
la cicatrisation complète. 
Critère d'évaluation 
principal : % d'ulcères de 
jambe cicatrisés au bout 
de 12 semaines. Critères 
d'évaluation secondaires : 
réduction relative de la 
surface de la plaie (RR), 
réduction absolue de la 
surface de la plaie (RA) et 
% des plaies présentant une 
RR supérieure ou égale à 
40%

Les patients ont été 
randomisés au système 
multitype bi-bandes(n=94) 
ou au système multicouches 
4 bandes (n=93)

À douze semaines, 44% des UVJ du groupe du système 
multitype bi-bandes et 39% du groupe du système 
multicouches 4 bandes avaient cicatrisé (analyse en IT). 
L'analyse per protocole (PP) a révélé qu'une cicatrisation 
complète de la plaie avait été obtenue chez 48% et 38% 
des groupes du système multitype bi-bandes et du 
système multicouches 4 bandes respectivement. Une 
marge de non-infériorité inférieure à 10% est considérée 
comme démontrant un intervalle de confiance de 95% et 
97,5% (p = 0,001) respectivement. La réduction absolue 
de la surface des plaies était de 6,6 cm2 dans le groupe 
de test et de 4,9  cm2 dans le groupe de contrôle. Le 
pourcentage de plaies avec une réduction relative de 
la surface des plaies inférieure ou égale à 40% était de 
47% et 44% pour les systèmes multitype bi-bandes et 
multicouches 4 bandes respectivement. Des douleurs 
entre les changements de bandages ont été rapportées 
dans 27% du groupe de test et 40% du groupe de 
contrôle, et l'incidence d'événements indésirables était 
de 17% et 25%, respectivement. Le système multitype bi-
bandes a été jugé significativement plus facile à poser 
que le système multicouches à 4 bandes (p = 0,038)

5 Crebassa 
and  
Allaert19

2020 Google 
Scholar

Étude  
prospective
observation-
nelle
102 patients
France

Description des 
caractéristiques cliniques 
et l'évolution de patients 
atteints d'UVJ traités 
avec le système multitype 
bi-bandes et évaluation 
des perspectives des 
infirmier(ère)s

La surface médiane des UJV est passée de 5 cm2 à la 
visite d’inclusion à 2 cm2 (p < 0,05) lors de la visite finale, 
c.-à-d. une réduction moyenne de 60,0% en 39 jours. Le 
score PUSH** moyen a baissé de 11 à 9 (p = 0,05) et le 
% de plaies fortement exsudatives a diminué de 26,4% 
à 9,4% (p < 0,05). 93,9% des infirmier(ère)s ont trouvé 
le système multitype bi-bandes facile ou très facile à 
poser. 75,8% ont estimé que le système multitype bi-
bandes facilitait la procédure et 78,8% ont également 
indiqué avoir une confiance accrue en l'e�cacité de la 
compression
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période de sept jours, le système multitype bi-bandes o�rait une 
performance et un niveau de pression sous bandage comparables 
à ceux des bandages à quatre bandes, mais obtenait de meilleurs 
résultats en termes de confort et de tolérance. Parmi les patients 
traités avec le système à quatre bandes, 25% ont abandonné le 
traitement au bout de trois jours en raison de la douleur.18 Ces 
résultats sont analogues aux autres résultats obtenus dans le cadre 
d'un ECR mené auprès de 187 patients dans trois pays européens, 
qui a établi la non-infériorité du système multitype bi-bandes par 
rapport au système multicouches 4 bandes et également conclu 
que le système multitype bi-bandes fournissait un meilleur confort 
au patient et une plus grande facilité de pose.19
Depuis la recherche initiale, une autre étude observationnelle 
prospective, multicentrique menée auprès de 702 patients atteints 
d'UVJ dans 103 centres allemands a été publiée.24 Les résultats 

Tableau 1. Résultats de toutes les recherches après exclusions (suite)

Auteur Année Extraits 
de

Type/Pays Objectif principal/méthode Principaux résultats/conclusions

6 Lantis et al.20 2020 Google 
Scholar

Étude observation-
nelle rétrospective 

20 patients (23 
plaies)

États-Unis

La tolérance et l'acceptabilité 
du système multitype bi-
bandes ont été consignées à 
chaque visite sur une période 
de 4 semaines à compter du 
début du traitement avec le 
système testé

La précision de pose pour tous les patients a été 
estimée très facile/bonne et, à l'exception d'un seul 
patient. La facilité de pose a été estimée très facile/
bonne. La précision était mesurée en fonction de 
la facilité d'application de la pression appropriée, 
en se référant à l'observation clinique du PresSure 
System (lorsque les indicateurs ovales deviennent 
des cercles). De même, une grande majorité 
considérait la conformabilité du système multitype 
bi-bandes et son e�et sur l'observance comme très 
facile/bonne (17/20 et 18/20 respectivement). 75% 
de l'échantillon estimaient sa capacité à éviter le 
glissement comme très facile/bonne et 14 patients 
sur 20 avaient donné ce score pour la capacité du 
patient à porter des chaussures. Sur les 10 rapports, 
une réduction moyenne de 67,9% (valeur médiane 
de 80%, 0–100%) a été obtenue

7 Murray and 
Norrie21

2020 Google 
Scholar

Étude observation-
nelle prospective

13 patients

Royaume-Uni

Résultats de la mise en 
œuvre d'un protocole 
de soins incluant une 
compression avec le système 
multitype bi-bandes et la 
matrice cicatrisante TLC-
NOSF (Technologie lipido-
colloïde NOSF) et fibres de 
polyacrylate (UrgoStart Plus)

Avec un traitement conforme au protocole de soins 
d'UVJ, tous les patients sauf un ont cicatrisé en 12 
semaines.

Ce protocole de soins local est un exemple 
recommandé par le NICE (MTG42)* pour UrgoStart 
dans le cadre du traitement des ulcères du pied 
diabétique et des ulcères de jambe veineux

8 Boey et al.22 2020 Google 
Scholar

Études de cas

2 patients

Singapour

Observation des résultats 
pour 2 patients atteints 
d'UVJ pris en charge par 
le 2LB+I et la matrice 
cicatrisante TLC-NOSF 
(Technologie lipido-
colloïde NOSF) (pansement 
UrgoStart)

La cicatrisation de la plaie et une expérience patient 
et soignant favorable ont été rapportées dans les 
deux cas sur les 3 mois d'évaluation et de suivi

9 Conde-
Montero et 
al.23

2020 Google 
Scholar

Essai clinique ouvert 
non comparatif

50 patients

Espagne

Évaluer l'e�et du système 
multitype bi-bandes et 
de la matrice cicatrisante 
TLC-NOSF (Technologie 
lipido-colloïde NOSF) 
(pansement UrgoStart ) 
sur la cicatrisation des UVJ 
traités avec des gre�es en 
pastilles

Une évaluation clinique a été réalisée et des 
photographies ont été prises toutes les deux 
semaines sur une période de 12 semaines, ou 
jusqu'à la réépithélialisation complète. Tous les 
patients analysés ont cicatrisé sous 30 jours (valeur 
médiane, plage : 14–72 jours)

10 Stücker et 
al.24

2021 Google 
Scholar

Étude prospective 
observationnelle

702 patients

Allemagne

Des patients dans 103 
centres en Allemagne 
atteints d'UVJ et/ou 
d'œdèmes des membres 
inférieurs liés à une IVC ont 
été traités avec le système 
multitype bi-bandes pendant 
27 ±17 jours

À la dernière visite, 30,9% des plaies avaient 
cicatrisé et 61,8% s'étaient améliorées. L'œdème 
des membres s'était résorbé chez 66,7% des 
patients et une amélioration de la mobilité de la 
cheville était rapportée chez 44,2% des patients. 
L'état de la peau soumise à la compression était 
également considéré comme amélioré chez 
73,9% des patients et une réduction significative 
de la douleur a été observée, tant au niveau du 
nombre de patients ressentant de la douleur que 
de l'intensité de la douleur. La compression avec 
le système évalué a été «  très bien  » ou «  bien  » 
tolérée et « très bien » ou « bien » acceptée par plus 
de 95% des patients. Ces résultats positifs étaient 
en ligne avec l'avis général des médecins sur les 
systèmes de compression évalués, qu'ils jugeaient 
« très utiles » ou « utiles » pour plus de 96,6% des 
patients. Des résultats similaires ont été rapportés, 
indépendamment de la pathologie traitée, UVJ et/
ou œdèmes des membres inférieurs

*National Institute for Health and Care Excellence25; Outil ** PUSH Tool (échelle de cicatrisation des escarres)26; ITT—Intention de traiter ; UVJ—Ulcère veineux de 
jambe ; IVC—Insu�sance veineuse chronique

ont révélé que, à la fin de l'étude, après une durée de traitement 
moyenne de 27 jours, «  30,9% des plaies avaient cicatrisé et 
61,8% s'étaient améliorées. L'œdème des membres s'était résorbé 
chez 66,7% des patients et une amélioration de la mobilité de la 
cheville était rapportée par 44,2% des patients. L'état de la peau 
sous bandage de compression était également considéré comme 
amélioré chez 73,9% des patients et une réduction significative 
de la douleur a été observée, tant au niveau du nombre de 
patients ressentant de la douleur que de l'intensité de la douleur. 
La compression avec le système évalué s'est avérée « très bien » 
ou « bien » tolérée et « très bien » ou « bien » acceptée par plus 
de 95% des patients. Ces résultats positifs étaient en ligne avec 
l'avis général des soignants sur les systèmes de compression 
évalués, qu'ils jugeaient « très utiles » ou « utiles » pour plus de 
96,6% des patients. Des résultats similaires ont été rapportés 
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indépendamment de la pathologie traitée, UVJ et/ou œdème 
des membres. » Les résultats de cette étude viennent compléter 
les résultats de la documentation recueillie dans le cadre de la 
recherche initiale. 
Les auteurs ont conclu que cette étude confirme également 
le haut niveau de performance et de tolérance du système, 
indépendamment des caractéristiques des plaies ou des patients 
au début du traitement. Les auteurs déclarent que les données 
étayent l'utilisation de ce système de compression multitype bi-
bandes en tant que traitement de première intention pour les 
patients présentant des symptômes causés par une IVC.

Limitations 
Une limitation de cette étude réside dans le fait que certaines 
données ont peut-être été omises en raison du manque d'inclusion 
d'autres bases de données, comme EMBASE, CINAHL et SCOPUS. 
Néanmoins, le focus a été largement mis sur des bases de données 
gratuites accessibles à la majorité des soignants non a�liés 
à une faculté. En évitant de limiter les recherches à une langue 
particulière (l'anglais), les auteurs avaient pour intention de réduire 
le biais potentiel dans le processus de la revue.

Conclusion
La prise en charge des patients atteints d'UVJ est un enjeu 
complexe aux multiples facettes et nécessite une étroite 
collaboration avec les patients pour obtenir des résultats positifs. 
Il est impératif que la compression fasse partie de la prise en 
charge des UVJ ; cependant, divers articles et rapports soulignent 
le manque d'adhésion à cette pratique, aussi bien de la part des 
soignants que des patients. 
En mettant à la disposition des soignants un système de 
compression dont une pose appropriée est reproductible et plus 
facile à appliquer, pourrait permettre à un grand nombre d’entre 
eux d’appliquer une compression appropriée précocement. 
En outre, comme davantage de soignants seront capables 
d’appliquer la compression appropriée, les patients bénéficieront 
d'un système moins douloureux et plus confortable, ce qui 
favorisera également une meilleure observance.
Partsch, qui a largement contribué à la compréhension de 
la compression, stipule que  : «  Le problème principal avec la 
compression est le manque de personnel correctement formé. Il 
se peut qu’à l’avenir, de nouveaux dispositifs de compression ne 
nécessitant pas de compétences particulières en matière de pose 
remplaceront les bandages de compression conventionnels. »31 Il 
est très vraisemblable que la présence du système d’étalonnage 
dans le système multitype bi-bandes soit l'élément qui permette 
de combler ce manque de formation.
Les preuves fournies dans cet article démontrent que le système 
multitype bi-bandes assure une compression continue, uniforme 
et confortable qui est plus facile à appliquer et est donc 
susceptible d'améliorer l'observance et la tolérance du patient, 
ce qui conduira à une réduction des temps de cicatrisation de 
ces plaies di�ciles à cicatriser. 
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Sujets de réflexion

 Pourquoi est-il important d'appliquer une compression 
dans le cadre de la prise en charge des ulcères veineux de 
jambe (UVJ), mais aussi d'assurer la pression correcte ?

 De quelle manière un bandage à deux bandes permet-il 
de réaliser des économies par rapport à un bandage à quatre 
bandes ?

 Il est impératif de comprendre et de prendre en compte le 
confort du patient pour accroître l'observance du bandage 
de compression. Dans quelle mesure cette a�rmation est-
elle vraie ?

 En tant que soignant, dans quelle mesure et pour quelle 
raison pensez-vous qu'un système de compression avec 
indicateurs de pression et de recouvrement est important 
pour assurer un traitement plus précis dans le cadre de la 
prise en charge des UVJ ?

Traduction de la publication : A dual pressure indicator, two layer 
compression system for treatment of venous leg ulcers: A review 
lead Author Galea JWC Vol 30 No12 December 2021.
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TOULOUSE 2022 :
VERS UNE MÉDECINE VASCULAIRE
INNOVANTE & RESPONSABLE

Congrès
survol

Le congrès 
vu par les 
organisateurs
Pour le conseil qualité Anne-Sophie DEBUSE (debuseannesophie@gmail.com), 
Violaine MARICOURT (violainemaricourt@gmail.com) et Jennifer HAMPTON (drhamptonjennifer@gmail.com)

Forts de cette maxime, 935 médecins vasculaires ont 
vaillamment bravé les éléments pour rejoindre la ville 
rose qui s’était parée pour l’occasion, d’un voile de 

grisaille pluvieuse comme une studieuse fenêtre météo 
bienvenue, en ces temps de canicule. D’autant que le 
ciel n’était décidément pas de leur côté qui a retenu 
nos avions au sol et par la même nos congressistes.

Vous étiez 102 à rester sagement devant vos écrans 
pour suivre le live, grâce à l’e-congrès.

EVALUATIONS DES SESSIONS  
Taux de fréquentation des amphis

samedi 8h30

0 200 400 600 800

vendredi 14h

vendredi 8h30

jeudi 14h

jeudi 8h30

mercredi 14h

“ La vraie connaissance est de connaitre 
l’étendue de son ignorance.”

   CONFUCIUS

Fréquentation des amphis Toulouse



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 - 31 

THÈMES 
EVALUATION
GLOBALE %

A RÉPONDU 
AUX ATTENTES %

A AUGMENTÉ LES 
CONNAISSANCES %

MV sans frontière * 100 96,6 100

Risque vasculaire chez la femme (84 votants) 98,8 97,6 96,8

Cas clinique inter actif * 98,5 100 95,7

Tt CV en situation particulière * 98,2 95,8 92,5

p.e.c. innovante et resp lymphoedème 97,2 95,7 94,9

CL3 (bug informatique) 96,9 95,6 90

Vx dans l’espace * 96,9 92,3 96,9

MV de demain * 96 93,5 100

RECO * 95,9 94,4 95,8

E(cho)logie de la santé *                                      95,7 91,5 95,7

Nelle pratiques de la compression (42 votants) 95 92,9 87,8

CNPMV et vous (42 votants) 93,5 97,6 91,4

Qd et Ct sonder le cœur des artériopathes * 93,3 94,6 93,5

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS
DE FIN DE SESSION

Les résultats sont donnés par l’addition de 4+5

Les réponses aux votes étaient formulées comme suit :

5.Très satisfait(e)
4. Satisfait(e)
3. Peu satisfait(e)
2. Insatisfait(e)
1. Très Insatisfait(e)  

En raison de bugs informatiques n’ayant pas permis 
d’obtenir toutes les données et pour être tout à fait 
impartiaux, les résultats annotés d’un * sont considérés 
comme significatifs car représentant au moins 30% 
des participants. Pour les autres sessions le nombre de 
votants est précisé quand il est recueilli.

N’ont pas fait l’unanimité (de 80 à 90 %)

- Pharmaco et matériovigilance en phlébo interven-
tionnelle

- Perspective pour la pratique future de la MV

- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’ANA.

- Ulcère de jambe.

Moins de 80% de satisfaction pour « Innovation en MV : 
vers un nouveau métier » 

L’ulcère de jambe en 2022 : en route vers une 
médecine connectée, innovante et durable : Votes : 
12 /47 présents ; 6 communications

- Accélération de la cicatrisation : quelles alternatives 
aux pansements modernes 66,7% 

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

Perspectives pour la pratique future de l’écho-
Doppler vasculaire Votes : 41/272 présents ; 
6 communications

- Démographie du médecin vasculaire 20,4%

- Protocoles types de délégation aux manipulateurs 
supervisés par un médecin vasculaire 20,4%

- Intelligence artificielle et échographie : une 
innovation de rupture pour la prise en charge en 
médecine vasculaire 34,7%

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

Innovation en médecine vasculaire : vers un nouveau 
métier : votes 38/339 présents. 5 communications

- Les nouvelles techniques de formation : ECOS, 
simulation 23,7% 

- Un interne à votre cabinet ? Maitres de stage en 
médecine vasculaire, statut de docteur junior 
55,3% 

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

Thérapeutiques cardiovasculaires en situations 
particulières : votes 112 /429 présents ; 
4 communications

- Faut-il adapter les doses de AOD pour MTEV chez la 
personne âgée ? 35,7%          

- Anticoagulation et insuffisance rénale : où en 
sommes-nous en pratique ? En dialyse ? Chez le 
transplanté ? 32,1% 

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

Médecine vasculaire sans frontières : regards croisés : 
votes 28/181 présents ; 4 communications

- Maladies artérielles calcifiantes : du gène au patient 
53,6%

- Dysplasie fibromusculaire dans les artères 
coronaires et périphériques : pas si rare 28,6% 

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

Une prise en charge innovante & responsable 
du lymphœdème : votes 48/232 présents ; 
6 communications

- Lymphœdème, lipoedème : Info ? Intox ? 56,3% 

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

Sessions au-dessus de 90% de satisfaction sur les items

Résultats ininterprétables 

Pour Communications libres 1 et 2 et innovations 
thérapeutiques, en raison de l’absence ou du coté 
incomplet des résultats de ces évaluations, dus aux 
déficiences de l’application du congrès. Avec toutes 
les excuses des organisateurs pour les acteurs de ces 
communications. Nous avons observé pour quasiment 
toutes les sessions une cohérence entre l’apport de 
connaissance, la réponse à l’attente et l’évaluation globale.

La communication qui a le plus retenu votre attention

Pour chaque session est noté : la place et l’intitulé de 
la ou les communications qui ont le plus intéressé le 
congressiste dans la session, avec le pourcentage de 
votes (A moduler en fonction du rapport nombre de 
votants /nombres de présents). 

Pharmacovigilance et matériovigilance en Phlébologie 
interventionnelle : Votes  24/242 présents ; 
5 communications

- Matériovigilance et ablation thermique 25%

- Point et retour sur la pharmacovigilance des 
sclérosants veineux 50%

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

E(ch)ologie de la Santé : votes 77/196 présents ; 
5 communications

- De la surmédicalisation à l’heureuse sobriété 
médicale, l’exemple de choose wisely 60,9% 

- Désescalade  thérapeutique 34,8%

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

Risque vasculaire chez la femme : votes 94/ ? ; 
4 communications

- Stratégie EP-TVP chez la femme enceinte 24,5% 

- PMA et grossesse : risque thrombotique et gestion 
des anticoagulants 28,7% 

- Évaluation du risque cardiovasculaire de la femme 
26,6% 

- Risque vasculaire et patients transgenres 20,2% 

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

Quand et comment sonder le cœur 
des artériopathes ? votes 38/196 ; 4 communications

- Fibrillation atriale chez un patient ayant une AOMI : 
est-ce fréquent ? Quel traitement ? 31,6% 

- Quel bilan avant une chirurgie vasculaire ? Les 
nouvelles recommandations de l’ESC 2022 34,2% 

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

Médecin Vasculaire de demain : votes 48/115 
présents ; 5 communications

- Les US dans tous leurs états, L’HIFU l’éhothérapie 
39,6%

- Hypnose et Médecine Vasculaire, le traitement de 
l’insuffisance veineuse : Radio-Fréquence, Laser, 
Echo-thérapie 45,8% 

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

Les vaisseaux de l’espace : votes 26/156 présents ; 
6 communications

- Vieillissement cardio vasculaire accéléré dans 
l’espace ? 58,8% 

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

Session pratique de discussion autour de cas 
cliniques interactifs : votes 52/101 présents ; 
4 communications

- Gestion de la MTEV chez l’obèse 46,6%

- Claudication du sujet jeune 22,4%

- Diagnostic différentiel de grosse jambe 22,4% 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RECO : votes 72/190 présents ; 3 communications

- Prévention de la thrombose au cours des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI) 
36,5% 

- Prévention cardiovasculaire : place de la Lp(a) 
28,8% 

- Prévention primaire cardiovasculaire : que retenir 
des recommandations 2021 ? 34,6% 

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

Les sessions suivantes n’ont pas recueilli de résultats 

- Nouvelles pratiques de la compression
- Communications libres 1,2,3 (trop de 

communications pour que cela soit réalisable)
- Le CNPMV et vous 
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

l’artériopathie non athéromateuse.
- Innovation thérapeutique : la médecine vasculaire 

du futur 
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

l’artériopathie non athéromateuse. 

Le temps consacré aux questions

réponses à : « le temps des questions a-t-il été 
suffisant : oui /non

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

Bonne interactivité (oui à plus de 60%) pour :

- MV sans frontière
- Risque vasculaire chez la femme
- Cas clinique inter actif
- Tt CV en situation particulière
- p.e.c. innovante et resp lymphoedème
- Communications libres 3
- MV de demain
- Nelles pratiques de la compression
- Qd et Ct sonder le cœur des artériopathes
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’ANA
- Ulcère de jambe

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

Peuvent mieux faire (oui <60%) pour :

- Vx dans l’espace 
- E(cho)logie de la santé
- Pharmaco et matériovigilance /phlébo-intrv
- CNPMV et vous
- Perspective pour la pratique future de la MV
- Innovation en MV : vers un nouveau métier 

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

Pour les autres sessions nous n’avons malheureusement 
pas de données

à la cotisation au congrès est incompris et pourtant 
nécessaire eu égard au coût de l’investissement 
inhérent à la mise en place de cet e-congrès.  

Les nouveautés

Village simulation : vous êtes 76 à nous avoir donné 
votre avis avec pour ceux qui ont participé aux ateliers 
74 % de votes entre 7 et 10 (sur une échelle de 1 à 
10 (de très satisfait à très insatisfait) Vous plébiscitez 
les ateliers « laser et fistule » et regrettez que l’atelier 
« massage cardiaque » ne se soit pas poursuivi le 
vendredi après-midi. Mais certains n’ont pas participé 
(à quasi égalité de voix) par manque d’intérêt, parce 
que qu’ils n’ont pas été informés, parce que les ateliers 
étaient complets, parce qu’ils préféraient suivre les 
communications en Amphi. Il faudra peut-être envisager 
un planning de créneaux en amont. 

Atelier Relaxation : visiblement utilisé de plus en plus au 
fur et à mesure des jours grâce aux bouches à oreilles. 

Dans tous les cas il faudra augmenter les moyens de 
communication en amont.

Les commentaires libres

Ceux -ci sont issus d’un très faible pourcentage de 
réponses mais sont autant de pistes d’amélioration.

Le palais des congrès : même si la majorité d’entre vous 
était satisfaite du lieu, certains ont trouvé les stands de 
nos partenaires trop loin ou les pauses trop courtes. Si 
l’amphi Saint Exupéry a fait l’unanimité pour son confort, 
la salle Caravelle n’était visiblement pas adaptée avec sa 
disposition en plateau et ses écrans trop petits entrainant 
une mauvaise visibilité dans le fond. Le bruit engendré 
par sa proximité avec le hall , a par ailleurs pu perturber 
les fins de cessions. Le Hall d’exposition vous a comblé 
mais les buffets un peu moins. 

Le programme et les sessions : les remarques ont porté 
sur le manque d’interactivité dans certaines sessions et 
un souhait de « plus d’artère et plus de pratique libérale » 
dans le programme. 

REMARQUES DES ÉVALUATEURS 
EN SALLES 

Elles rejoignent l’évaluation des congressistes sur le 
confort des amphis et sur l’application dont on a parlé 
plus haut. Les évaluateurs ont soulevé le problème des 
différences de timing entre les sessions, entrainant des 
mouvements de foules gênant les communications. Ils 
ont insisté sur l’importance du travail des secrétaires 
de séances, garant du bon fonctionnement des votes 
(quand l’application le permet) et de l’interactivité entre 
les orateurs et le public. 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE POST CONGRÈS

Merci aux 364 d’entre vous (2/3 libéraux pour 1/3 
hospitaliers) qui ont répondu, ce qui est significatif pour 
en tirer des enseignements : Votes sur une échelle de 
1 à 5 (très insatisfait à très satisfait) résultats donnés 
par l’addition de 4+5

Autour de la logistique

Vous êtes très satisfaits de la date, de l’accueil, du hall 
d’exposition, modalités d’inscription au congrès.
Vous êtes satisfaits du lieu, du site Web, de la 
signalétique. Les modalités d’inscription aux ateliers 
peinent à vous satisfaire. Malheusement le nombre de 
salles permettant la réalisation d’ateliers ne sont pas 
extensibles ni les possibilités d’accueil au sein de ces 
salles. Nous manquons aussi de ressources humaines 
pour réaliser ces ateliers…

Autour des actions scientifiques

L’aquisition de connaissances ou de compétence, le 
programme du congrès et le programme des ateliers 
recueillent entre 72 et 74 % de votes très satisfaits + de 
satisfaits. Les posters ont été particulièrement appréciés 
avec 79% de votes très satisfaits + de satisfaits. 

L’application du congrès

Les résultats montrent une insatisfaction autour de 
46% . Celle-ci porte essentiellement sur le système de 
votes. En effet un changement tardif de prestataire a 
considérablement perturbé la mise en place de cette 
application qui s’est avérée lente et prodigue en bugs de 
toutes sortes. Ainsi vous avez rencontré des problèmes 
de téléchargement ou de fonctionnalité, trouvé les 
rappels d’évènements trop nombreux et déploré 
l’absence d’actualisation en temps réel. Ces remarques 
négatives ne doivent pas faire oublier l’immense travail 
de l’équipe technique qui a su s’adapter au fur et à 
mesure des évènements et notamment pour assurer 
des ateliers en visio quand l’orateur était empêché de 
se déplacer. Tous les disfonctionnements devraient être 
améliorés pour l’an prochain.

L’e-congrès

Autant le dire tout de suite vous êtes contents (100% 
de satisfait à très satisfait) pour l’évaluation globale. 
Vous n’avez pas toujours utilisé le live car le replay 
vous a permis de manager votre temps. L’image vous a 
parfois fait défaut mais c’est surtout l’interactivité qui 
reste difficile à gérer dans ce mode de communication. 
A nous de nous améliorer. Pourquoi on ne s’inscrit pas 
à l’e-congrès ? : surtout car « regarder les sessions c’est 
chronophage » et que « si on ne travaille pas, autant 
se déplacer au congrès ou regarder le replay plus tard 
». Pour certains les modalités d’inscription s’avèrent 
obscures. Le coût supplémentaire demandé par rapport 

LA NOTE DE LOIN LA PLUS JOYEUSE,
LA SOIRÉE DU CONGRÈS

Certainement une des plus réussie de par son ambiance 
et de par la qualité des prestations proposées, 
culinaires et auditives, un régal… Elle a fait l’objet de 
nombreuses remarques particulièrement positives dans 
les évaluations. Bravo au CO.

EN CONCLUSION

Nous espérons que ces évaluations sont le fidèle reflet 
de votre ressenti. Toutes nos excuses pour le manque 
de résultats concernant certaines sessions scientifiques. 
Globalement vous êtes attachés à votre congrès national 
en présentielle. Le programme vous a plu avec un 
plébiscite pour les thèmes très innovants ou touchant 
de près votre pratique quotidienne. Vous souhaitez 
plus d’interactivité et une application du congrès qui 
fonctionne. 

Merci pour toutes vos remarques, autant de pistes 
d’amélioration pour St Malo. Le CO est à l’œuvre 
pour relever ce défi avec une certitude : Vous aimez 
vous retrouver pour partager vos expériences dans la 
convivialité notamment lors de la soirée de gala, alors 
à bon entendeur salut…
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THÉRAPEUTIQUES 
CARDIOVASCULAIRES 
EN SITUATIONS 
PARTICULIÈRES
Valérie GUYOT

Séance passionnante avec des présentations sur les 
médicaments du futur dans les pathologies vasculaires 
et les facteurs de risque comme par exemple pour un 
effet anticholestérolémiant une injection qui a un 
effet d’environ 200 jours ! D’autres sur le diabète, la 
thrombose et l’embolie pulmonaire ou l ‘AOMI mais dans 
un avenir incertain et très lointain. Pas d’évaluation de 
la séance car le vote n’était pas possible 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
DANS L’UTILISATION DES AOD EN COURS 
DE CANCER : QUELLE PERTINENCE CLINIQUE ? 
QUELLE ATTITUDE ?

Laurent BERTOLETTI 

En effet, si les AOD ont une variabilité pharmacologique 
aussi importante que celles des AVK, leur intervalle 
thérapeutique est beaucoup plus large. Il a donc été 
possible de valider prospectivement leur utilisation, sans 
monitorage biologique, dans des essais thérapeutiques 
pivots. Cependant, la pharmacocinétique des AOD fait 
intervenir des transporteurs d’efflux (en particulier la 
P-glycoprotéine), et un métabolisme hépatique (en 
particulier par le cytochrome 3A4) pour les anti-facteurs 
X activés ayant l’autorisation de mise sur le marché en 
France (rivaroxaban et apixaban). Ainsi, les patients 
exposés à un risque d’interaction pharmacologique 
majeure (du fait de la prescription de médicaments 
connus comme inducteurs ou inhibiteurs puissants 
de la Pgp ou du 3A4) étaient exclus des essais 
thérapeutiques pivots.

Dans les essais dédiés à la MTEV associée au cancer, 
les mêmes critères d’exclusions s’appliquaient 
concernant la co-prescription de médicaments connus 
comme inducteurs ou inhibiteurs puissants de la P-gp 
ou du 3A4.

Chez les patients présentant un MTEV associée 
au cancer, la pertinence clinique des interactions 
médicamenteuses des AOD reste mal établi. En cas 
d’interaction cliniquement pertinente pressentie, 
l’utilisation d’alternatives aux AOD, comme les 
héparines de bas poids moléculaires, semble préférable.

ANTIHYPERTENSEURS ET GROSSESSE : 
COMMENT GÉRER ? 

Béatrice DULY

En France, 7,4 % des grossesses présentent au moins 
un désordre hypertensif. Environ 2 % d’entre elles ont 
une hypertension artérielle (HTA) chronique préexistante 
tandis que la prévalence de l’HTA gestationnelle est aux 
alentours de 4 %. Le risque de prééclampsie augmente 
en cas d’HTA chronique préexistante. La définition de 
l’HTA chez la femme enceinte ne diffère pas de celle 
des recommandations chez l’adulte avec des valeurs ≥ 
140/90 mmHg qu’il s’agisse d’HTA chronique ou d’HTA 
gestationnelle. Comme chez tout le sujet jeune, une 
recherche d’HTA secondaire est requise mais n’est pas 
forcément simple si la grossesse a débuté. Les valeurs 
seuils utilisées pour la mise en place d’un traitement 
pharmacologique diffèrent selon les recommandations, 
allant de 140/90 à 160/100 mmHg. Récemment, 
l’essai CHAP conforte le choix d’un seuil bas pour éviter 
la survenue d’une prééclampsie, d’un accouchement 
prématuré ou d’une issue fatale fœtale. Nous reverrons 
quel traitement antihypertenseur proposer : rappelons 
ici que les IEC et Sartans sont contre-indiqués pendant 
la grossesse. Une consultation pré conceptionnelle est 
conseillée. Le poids doit être surveillé ainsi que la 
protéinurie. La surveillance des pressions artérielles 
en post-partum est codifiée, la période des 5 jours 
succédant à l’accouchement pouvant favoriser une 
augmentation progressive de celles-ci. Une éducation 
de la femme enceinte à l’égard de son risque 
cardiovasculaire est recommandée tandis que le suivi 
ne doit pas s’interrompre au décours de la grossesse 
chez les femmes ayant eu une HTA pendant la grossesse 
avec souvent, un complément d’investigations à réaliser 
à la recherche d’une HTA secondaire.

ANTICOAGULATION ET MALADIE RÉNALE 
CHRONIQUE. OU EN SOMMES-NOUS 
EN PRATIQUE ? EN DIALYSE ? CHEZ LE 
TRANSPLANTÉ ?

Patrick Mismetti

Patients porteurs d’une insuffisance rénale de stade 
IV (clairance entre 15 et 29 ml/min) Ces patients sont 
exclus des essais pivots des AOD dans la fibrillation 
auriculaire ou la maladie thrombo-embolique veineuse. 
En cas de maladie rénale de stade V (clairance de 
la créatininémie < 15 ml minute) les AOD semblent 
supérieurs en termes de risque hémorragique par 
rapport aux AVK. Il existe une approbation de la FDA 
chez les patients dialysé. 

Dans les populations d’insuffisance rénale de classe 
IV ans vie réelle dans la fibrillation auriculaire les AOD 

Résumés des 
sessions du congrès
Résumés des sessions du congrès rédigés par les secrétaires
de séance du Comité d’Organisation

NOUVELLES PRATIQUES
DE LA COMPRESSION
Sébastien LABRO 

Cette session nous a permis de comprendre les étapes 
de la réalisation d’une fiche patient sur la compression 
et nous fait mettre le doigt sur un processus centré sur 
le patient. En effet les fiches sont faites POUR le patient 
mais surtout GRACE au patient, l’équipe impliquée dans 
la réalisation de la fiche est finalement l’intermédiaire 
indispensable. Ces fiches sont très utiles et surtout 
évolutives grâce au retour des patients.

L’étude COMPAD 2 nous livre ses résultats intermédiaires 
qui sont très encourageants. En effet nous manquons de 
recommandations sur la place de la compression dans 

l’ulcère mixte. L’obésité est fortement représentée avec 
68%. 60% des patients avaient un IPSO inférieur 0,7, 
les atteintes artérielles étaient majoritairement distales. 
La modification ou la mise en place d’une compression 
de novo, a permis notamment sur les 11 patients avec 
AOMI sévère d’obtenir la cicatrisation chez 8 d’entre eux.
Il ne s’agit pour l’instant que de résultat intermédiaire 
mais qui pourraient modifier notre prise en charge de 
l’ulcère mixte en levant l’important frein à la prescription 
d’une compression en cas d’AOMI et d’ulcère mixte. Pour 
confirmer ces résultats, COMPAD 2 a besoin de vous ; 
MV libéraux ou hospitaliers pour participer à cette étude 
prospective, rejoignez la trentaine de MV déjà actifs.
Les dispositifs de compression ajustables sont 
une vraie amélioration pour la prise en charge et 
l’autonomisation des patients atteints de lymphœdème. 
Le problème reste celui du mauvais remboursement 
limitant malheureusement leur utilisation en pratique 
courante. La poursuite des études permettra, 
espérons-le, de bouger les lignes du remboursement. 
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font mieux sur le risque thrombotique et font la même 
chose sur le risque hémorragique par rapport aux AVK. 
La surveillance biologique ne résout pas le problème du 
dosage et du choix du fait de la variabilité.

Actuellement se pose la question de l’intérêt des AVK 
chez les patients dialysés en fibrillation auriculaire car 
ils n’ont pas montré de réduction des complications 
thrombotiques et par contre une augmentation du risque 
hémorragique intracérébral mais pas d’augmentation 
de la mortalité globale. Un PHRC AVK/ rien chez les 
patients en fibrillation auriculaire dialysé est donc en 
cours mais a du mal incluant les patients. 

Sur des données américaines mais pas d’étude 
randomisée il a été montré que l’apixaban à pleine 
dose faisait mieux que les antivitamines K sur le risque 
thrombotique hémorragique, que l’apixaban à demi dose 
faisait mieux que les AVK sur le risque hémorragique 

mais pas mieux sur le risque thrombotique. Les résultats 
sous rivaroxaban ne sont pas aussi favorables mais là 
aussi il ne s’agit pas d’étude randomisée. Plusieurs 
études sont en cours sur ce sujet.

En ce qui concerne la maladie thrombotique veineuse, 
une étude de vie réelle chez les patients avec une 
insuffisance rénale de grade V compare Apixaban et 
AVK l’apixaban pleine dose fait mieux sur les récidives 
de maladie thrombotique veineuse les hémorragies et 
la mortalité. Il est par contre recommandé d’éviter la 
dose de charge et de passer assez rapidement à 1/2 
dose sans savoir exactement quand.

AOD et transplantation le problème qui se pose est 
une interaction avec les médicaments antirejet. Pour 
l’association apixaban ciclosporine ou TACROLIMUS 
il ne semble pas exister d’effet clinique redevable de 
contre-indiquer l’association.

SESSION MÉDECINE 
VASCULAIRE SANS 
FRONTIÈRE

GÉNÉTIQUE ET MALADIES ARTÉRIELLES 
RARES : QUAND DÉGAINER ?

Tristan MIRAULT

Le dépistage génétique des maladies vasculaires rares 
ne peut-être systématique, en effet il représente un coût 
financier important (pour 36 gènes plus de 2000 euros, 
non remboursés par la SS), mais aussi un coût humain 
(3 jours pour les techniciens et 3 heures d’interprétation 
pour le biologiste), sans compter sur la complexité de 
l’interprétation et de la spécificité des centres.

Oui mais alors quand y penser ?

- D’autant plus que le sujet est jeune enfant et adulte 
de moins de 40 ans

- Après avoir éliminé une étiologie non rare : dysplasie 
fibromusculaire, iatrogène (dérivé de l’ergot de seigle 
et triptans, pensez au migraineux), toxique (cocaïne 
notamment de plus en plus consommée)

- En recherchant des éléments syndromiques : à 
l’interrogatoire (atcd d’entorse ou de luxation, fragilité 
digestive, utérine, pneumothorax) à l’examen (recherche 
d’hyperlaxité, score de beighton, aspect de la peau, 
faciès, luette bifide…)

- En recherchant des cas familiaux, d’ailleurs en cas 
de dissection de l’aorte thoracique il est impératif de 
réaliser une recherche familiale

Enfin quand la question se pose d’une maladie vasculaires 
rares il est indispensable de se rapprocher d’un Centre 
de Référence des Maladies Rares, afin d’adapter au 
mieux la prise en charge diagnostic, thérapeutique et 
la surveillance.

DYSPLASIE FIBROMUSCULAIRE 
DANS LES ARTÈRES CORONAIRES 
ET PÉRIPHÉRIQUES PAS SI RARES

Alexandre PERSU

La dysplasie fibromusculaire touche essentiellement 
les femmes (80 à 90%) avec une atteinte des artères 
de moyen calibre mais préférentiellement des artères 
rénales et carotidiennes. 

On apprend qu’il n’est pas recommandé de mettre en 
place des stents dans le cadre de sténose sur dysplasie 

fibromusculaire en raison du risque important de 
courbure et de fracture de stent.

Il est aussi recommandé de proposer une exploration 
complète de la tête au pelvis par angioscanner ou 
angioIRM (en cas de CI) chez les patients atteint de 
DFM afin de dépister des lésions additionnelles.

La dissection coronaire spontanée (SCAD) est associée 
à la DFM et justifie donc dans le cadre du bilan un 
screnning de la tête au pelvis à la recherche d’autres 
lésions.

Malgré cela il semblerait que la DFM et le SCAD ne soit 
pas une seule et même entité avec certaines particularités 
dans le SCAD. Pour continuer d’apprendre sur cette 
maladie « rare mais pas si rare » il faut poursuivre les 
études, avec notamment le registre international Feiri 
auquel vous pouvez participer.

MALADIES ARTÉRIELLES CALCIFIANTES :
DU GÈNE AU PATIENT

Georges LEFHTERIOTIS

La calcification vasculaire a les caractéristiques d’un 
biomarqueur de risque cardio vasculaire tout comme 
l’HTA mais doit aussi être considérée comme une 
pathologie.

Il existe les facteurs de calcifications liés au contexte 
(par déséquilibre Ph/Ca, transdifférenciation des cellules 
musculaires lisses de la paroi artérielle qui vont devenir 
des acteurs de la calcification, les débris cellulaires) 
: l’insuffisance rénale, le diabète, âge, le tabac, la 
iatrogénie notamment AVK…

Mais il existe aussi des facteurs inhibiteurs de calcification 
: en effet nos cellules luttent en permanence contre la 
calcification. Les déficits d’inhibition sont souvent liés 
à des maladies génétiques, s’il faut en retenir une c’est 
le Pseudoxanthome élastique, maladie calcifiante chez 
la femme jeune.

Quand se poser la question d’une maladie génétique 
calcifiante : sujet jeune, localisation atypique et atcd 
familiaux. Mais bien sûr après avoir éliminé une cause 
classique et plutôt chez des patients symptomatiques.

Après avoir réalisé un bilan standard (Ph/CA, Phosphatase 
alcaline (important facteur calcifiant, parathormone), 
une cs ophtalomologique et un score calcique, il est 
indispensable se rapprocher d’un centre de référence 
des maladies rares qui saura adapter la prise en charge.
 
 

UNE PRISE EN CHARGE 
INNOVANTE 
ET RESPONSABLE 
DU LYMPHOEDÈME

Nicolas VAYSSE

Des nouveautés apparaissent dans la prise en charge 
du lymphœdème qui reste une pathologie chronique 
souvent lourde à gérer au quotidien.

Concernant le lymphœdème primaire, la plupart 
ont une origine génétique. Il existe de multiples 
mutations (mutation causale dans un tiers des 
cas). Des recherches sont en cours pour cibler plus 
spécifiquement d’éventuels traitements en fonction 
de ces mutations.

Concernant le lymphœdème secondaire, le projet 
THERALYMPH développe une thérapie génétique 
innovante basée sur l’ARN messager, régénérative pour 

restaurer la fonction lymphatique dans le lymphœdème 
du membre supérieur post cancer du sein. L’essai 
clinique de phase I/IIa sera lancé au CHU de Toulouse 
en 2023.

Ensuite, la création en Occitanie d’une prise en charge 
coordonnée et optimisée pour le patient se met en 
place à travers le parcours LYMPHORAC 51. Le but 
est d’expérimenter une nouvelle organisation de la prise 
en charge du lymphœdème en France, en intégrant les 
deux phases : intensive et de maintien.

À Paris, le Docteur Vignes et son équipe développe 
le savoir être des patients à travers l’arthérapie et 
notamment la dramathérapie. C’est un outil puissant 
qui valorise les compétences du patient, l’affirmation 
du soi et la gestion des émotions.

De plus, nous avons également revu les liens et 
différences entre lipœdème et lymphœdème.

Enfin, ont été abordés les lymphœdèmes pelviens, pan 
méconnu des lymphœdèmes, essentiellement post 
néoplasiques et infectieux (filariose +++). Prise en 
charge précoce et éducation thérapeutique jouent un 
rôle primordial à travers les Centres de Référence dans 
cette localisation au retentissement important.
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SESSION RISQUE 
CARDIO-VASCULAIRE 
CHEZ LA FEMME

estion est un challenge. Nous aborderons lors de 
cette présentation la gestion de la thromboprophylaxie 
et la prise en charge diagnostique de la maladie 
thromboembolique veineuse au cours de la grossesse 
au travers de cas cliniques.

PMA ET GROSSESSE : 
RISQUE THROMBOTIQUE ET GESTION 
DES ANTICOAGULANTS 

Geneviève PLU-BUREAU, Lina KHIDER

Cette présentation aborde le risque thrombotique et 
la gestion des traitements anticoagulants lors de la 
procréation médicalement assistée au travers de 2 cas 
cliniques. La prise en charges des femmes à risque 
vasculaire avant et pendant la grossesse doit être 
multidisciplinaire, il y a un intérêt majeur à discuter de 
leur dossier en RCP pour évaluer les thromboprophylaxies 
à mettre en place chez ces patientes.

ÉVALUATION DU RISQUE CARDIO-VASCULAIRE 
DE LA FEMME 

Gabrielle SARLON-BARTOLI, Grégoire DÉTRICHÉ

Trop longtemps sous-estimée, sous-diagnostiquée 
et sous-représentée dans les études, la pathologie 
cardiovasculaire féminine est en incidence constante 
depuis plusieurs années et devient même la première 
cause de mortalité devant le cancer du sein. Cette session 
a pour objectif de voir la spécificité de la pathologie 
cardiovasculaire féminine et son évaluation spécifique, 
à travers un cas clinique interactif illustrant les « trois 
âges de la vie » d’une femme.

RISQUE VASCULAIRE ET PATIENT 
TRANSGENRES

Caroline FOURGEAUD, Nicolai JOHNSON

En France, la trans-identité concerne entre 1 à 5 
personne(s) sur 50 000 selon le rapport de l’Assurance 
maladie, publié par la HAS en 2009. L’incongruence 
de genre (ou « dysphorie de genre ») résulte d’une 
inadéquation entre le genre ressenti par l’individu et le 
sexe qui lui a été assigné à la naissance. Le diagnostic 
fait l’objet d’arguments cliniques et psychologiques 
regroupés au sein du DSM-V et de la 11ème version de 
la Classification internationale des maladies. L’identité de 
la personne est alors décrite de cette façon : un homme 
transgenre (Female to Male ou FtoM) et une femme 
transgenre (Male to female ou MtoF). Le traitement 
hormonal d’affirmation de genre est prescrit chez les sujets 
transgenres dans le but de favoriser le développement 
des caractères sexuels secondaires du genre désiré, tout 
en atténuant l’expression phénotypique du sexe non 
désiré. On parle alors de transition sexuelle. Des études 
internationales de cohorte ont montré que les transgenres 
soumis à un traitement hormonal (TH) oestrogénique 
ou par testostérone présentent probablement un risque 
plus élevé d’évènement cardiovasculaire (accident 
vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, évènement 
thrombotique veineux ETEV) par rapport à la population 
générale (Getahun et al. Ann Intern Med 2018, Nota et 
al. Circulation 2019, Slack DJ, Safer J Endocrine Practice 
2021). Il a également été relevé que le risque d’ETEV 
sous traitement œstrogénique prescrit à l’occasion d’une 
transition de genre diffère significativement de celui 
que l’on observe lors du traitement hormonal substitutif 
de la ménopause (THM) chez les patientes cisgenre, 
impliquant qu’une analogie dans nos réflexions n’est pas 
adaptée (Getahun et al. Ann Intern Med 2018). Dans ce 
contexte, le médecin vasculaire peut-être impliqué dans 
l’organisation du dépistage des pathologies vasculaires 
chez les personnes transgenres et ainsi contribuer à 
la réflexion sur les modalités de traitement hormonal 
présentant le meilleur rapport bénéfice risque. Au travers 
d’exemples cliniques, nous proposerons des réponses aux 
problématiques de la gestion des TH. Nous aborderons 
aussi la conduite de l’entretien clinique et des explorations 
biologiques et fonctionnelles à mener pour identifier les 
sujets à haut risque vasculaire, encadrer le processus 
de transition sexuelle et planifier le suivi vasculaire de 
ces patients. Nous présenterons également la récente 
création d’une réunion de concertation pluridisciplinaire 
pour la prise en charge des patients transgenres. Ainsi, 
la littérature scientifique est pauvre dans le domaine 
de la prévention cardiovasculaire chez les personnes 
transgenre. A la lumière des études publiées, les 
médecins ainsi que les patients doivent être formés 
et informés de ce risque cardiovasculaire accru. La 
prise en charge de ces patients est une problématique 
d’actualité pour laquelle l’organisation des parcours 
de soins spécialisés paraît indispensable. Mots clés : 
risque vasculaire, femme, transgenre

PHARMACOVIGILANCE 
ET MATÉRIOVIGILANCE
EN PHLÉBOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE
TECHNIQUES D'ABLATION PHARMACO-
MÉCANIQUE DES VEINES INCOMPÉTENTES

Wassim MOKADDEM

La phlébologie a connu une évolution extraordinaire 
ces deux dernières décennies avec notamment 
l’émergence d’une branche interventionnelle qui s’est 
progressivement imposée et est devenue incontournable 
prenant le relai sur plusieurs actes chirurgicaux.

Il reste impératif pour le médecin vasculaire, au-
delà de l’apprentissage des techniques et de leurs 
mises à jour régulière, d’en connaître les aspects de 
pharmacovigilance et matériovigilance.
La session commune SFMV/SFP a permis d’apporter un 
éclairage sur ces notions fondamentales.

La pharmacovigilance correspond à la déclaration 
d’effets indésirables rencontrés dans la vie d’un 
médicament donc à toute réaction nocive et non 
voulue à un médicament comme ceux utilisés pour la 
sclérothérapie, en cas d’utilisation conforme aux termes 
de son autorisation de mise sur le marché ou lors de 
toute autre utilisation (surdosage, mésusage, abus de 
médicaments, erreur médicamenteuse).

La matériovigilance a pour objectif d’éviter que ne se 
produisent des incidents et risques d’incidents graves 
mettant en cause des dispositifs médicaux (DM), en 
prenant les mesures préventives et/ou correctives 
appropriées. Est considéré comme incident, tout 
événement mettant en cause un DM ayant entraîné 
ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation 
grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou 
d’un tiers (décès, menace du pronostic vital, incapacité 
permanente ou importante, hospitalisation ou 
prolongation d’hospitalisation, nécessité d’intervention 
médicale ou chirurgicale, malformation congénitale...).

Ce qui ressort des recherches sur les bases de données 
concernant les dispositifs médicaux utilisés en 
phlébologie interventionnelle (laser, RF, glue, MOCA) 
c’est que le nombre d’incidents déclarés à l’ANSM est 
tout simplement inexistant. En effet, la matériovigilance 
repose sur la déclaration spontanée des praticiens 
mais ces déclarations ne sont en réalité jamais faites. 
La pratique montre que la réalité est tout autre. Qu’il 
s’agisse de rupture de fibre, migration de guide ou autre 
cathéter défaillant, aucun dispositif n’est fiable à 100 %.

De même lorsqu’on étend les recherches aux bases 
de données américaines (FDA), on retrouve assez 
peu d’incidents comparativement aux nombres de 
procédures réalisées. Il y a donc une sous-déclaration 
des évènements qui pose problème. Aussi, les praticiens 
sont vivement encouragés (y compris par les assureurs) 
à déclarer sans crainte ces incidents qui permettront 
d’améliorer les DM et nos pratiques ainsi que la sécurité 
de nos patients.

En ce qui concerne la pharmacovigilance, l’optique s’est 
focalisée sur la sclérothérapie qui avait déjà en 2008 
une enquête commanditée par l’ANSM ainsi qu’une 
évaluation de l’ensemble de classes des sclérosants 
en 2017. 

Entre le 01/04/2017 et le 30/06/2021, 43 cas 
d’effets indésirables (EI) d’intérêt ont été rapportés 
(41 avec du polidocanol (Aetoxisclérol®) et 2 avec 
du tetradecylsulfate de sodium (1 Fibrovein® et 1 
Thrombovar ®) dont un décès. 

L’analyse des données de la base de l’OMS suggère 
un risque accru d’évènements thrombo-emboliques 
veineux et de troubles du rythme pour Aetoxisclerol®. 

Ce potentiel sur-risque d’évènements thrombo-
emboliques avec le polidocanol par rapport au TDS est 
plausible pharmacologiquement mais aucune étude 
de puissance suffisante ne permet de comparer avec 
robustesse l’incidence de ces évènements entre les 
deux substances. 

L’EI le plus préoccupant reste les troubles du rythme 
cardiaque avec la spécialité Aetoxisclérol® (1 arrêt 
cardiaque et 3 bradycardies sévères) s’ajoutant aux 
4 décès et 6 arrêts cardiaques notifiés avant 2017. 
Ces EI sont notamment observés lors d’utilisation hors 
AMM (varicocèle et malformations vasculaires), à plus 
fort risque de passage systémique du produit utilisant 
de grands volumes à forte concentration. Les données 
ne permettent pas de retenir un phénomène de dose-
dépendance ou un sur-risque avec la forme mousse en 
raison du faible nombre d’évènements rapportés et de 
nombreuses données manquantes.

Les données sont très limitées pour les 3 autres 
spécialités du fait d’un arrêt de commercialisation 
temporaire prolongé pour Scleremo® et de la faible 
utilisation du Trombovar® et du Fibrovein® en France.

En conclusion, l’évaluation des EI des sclérosants 
veineux se poursuit compte tenu de la gravité de 
certains EI, l’usage hors AMM et l’absence de réponse 
par rapport à un profil d’EI différents entre les 
sclérosants tensioactifs et entre les forme mousse et 
liquide. Il s’avère nécessaire de communiquer auprès 
des professionnels de santé sur le risque des fortes 
doses surtout en cas d’usage hors AMM, notamment 
avec le polidocanol.
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SESSION QUAND ET COMMENT 
SONDER LE COEUR DES ARTERIOPATHES ? 
DEPISTER LA MALADIE CORONAIRE 
CHEZ LE PATIENT ARTÉRIOPATHE
DÉPISTER LA MALADIE CORONAIRE CHEZ LE PATIENT AOMI :
QUESTION RÉSOLUE ?

Elbaz MEYER

Faut-il dépister la maladie coronaire :

- Chez un patient asymptomatique sans ATCD coronaire

- Chez un patient artériopathe : à quel stade, 
symptomatique ou asymptomatique, pour une prise 
en charge médicale ou chirurgicale

La maladie athéromateuse est multivasculaire. L’atteinte 
coronaire est très fréquente chez l’artériopathe. 
L’association AOMI - coronaire augmente la mortalité 
et aggrave le pronostic. Il n’y a pas de preuve qu’un 
dépistage systématique améliore le pronostic. Chez le 
patient asymptomatique à très haut risque vasculaire, il 
convient de proposer une évaluation régulière du risque 
par l’échelle de SCORE et du terrain (Recommandation 
IC-ESC 2019). Il est recommandé de dépister la 
coronaropathie si AOMI relevant d’une prise en charge 
chirurgicale en fonction du risque opératoire :

- Risque intermédiaire (1-5%) : chirurgie carotidienne 
asymptomatique/ anévrysme par voie endovasculaire /
angioplastie périphérique

- Risque élevé (> 5%) : carotide symptomatique/
chirurgie aortique ou vasculaire lourde/chirurgie pour 
ischémie aigue

Tout patient doit bénéficier d’un interrogatoire-examen 
clinique-prise en charge des FDR-ECG pré-interventionnel
Si symptômes +/- anomalies ECG : discuter ETT.

Une imagerie fonctionnelle pré-opératoire n’est pas 
systématique (à discuter avec cardiologue) ; en cas de 
chirurgie à haut risque et bien sûr pas en cas d’urgence 
vasculaire. Chez l’artériopathe relevant d’un traitement 
médical : pas de dépistage systématique mais contrôle 
optimal des FDR.

Objectifs : développer les techniques pour stratifier. 

Le risque : le score calcique voire le  coronaroscanner 
devraient améliorer cette stratification et permettre de 
sélectionner des populations à très haut risque ; est > 
aux tests fonctionnels. 

MIEUX CONNAITRE ET PRENDRE EN CHARGE 
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE CHEZ PATIENT 
AOMI

Michel GALINIER

L’insuffisance cardiaque est une comorbidité fréquente 
dans l’AOMI. Les facteurs de risque de la maladie 
athéromateuse, dominés par le tabagisme et la 
dyslipidémie, sont communs à l’atteinte périphérique 
et à la maladie coronarienne, source de dysfonction 
systolique ventriculaire gauche. Quant aux anomalies 
artérielles (diminution de l’élasticité des gros troncs 
artériels et augmentation des résistances périphériques), 
dont les facteurs de risque sont également communs, 
dominés par l’hypertension et le diabète, elles sont à 
l’origine d’une anomalie du couplage ventriculo-artériel, 
source de dysfonction diastolique ventriculaire gauche.
La prévalence de l’insuffisance cardiaque au cours de 
l’AOMI est estimée à 14 %, majorée par les antécédents 
d’infarctus et de diabète. Son existence est associée à 
une aggravation du pronostic, augmentant de 60 % le 
risque de décès cardiovasculaires. Une diminution de 
l’IPS < 0,9 est associée à un risque accru de développer 
une insuffisance cardiaque, qu’il existe ou non des 
antécédents de maladie cardiovasculaire athéromateuse.

Après une intervention vasculaire périphérique, 
l’insuffisance cardiaque est la principale cause 
cardiologique de réadmission précoce. (4,6%).

Il faut donc dépister l’insuffisance cardiaque chez 
les patients porteurs d’une AOMI par la mesure des 
peptides natrémie diurétique.

Des taux élevés (BNP > 100 pg/ml ou NT-proBNP > 
450 avant 80 ans et > 900 après 80 ans) déterminent 
un sous-groupe de patients artériopathes à haut risque 
de mortalité devront conduire à la réalisation d’une 
échocardiographie.

L’existence d’une dysfonction systolique (fraction 
d’éjection < à 50 %) ou diastolique (fraction d’éjection 
> à 50 % et rapport E/e’ < 15) est associée à une 
augmentation du risque de décès chez les patients 
porteurs d’une AOMI, nécessitant une revascularisation 
périphérique percutanée.

De manière similaire, l’AOMI est une comorbidité 
fréquente au cours de l’insuffisance cardiaque, sa 
prévalence étant de 14 %, qu’elle soit à fraction 
d’éjection réduite ou préservée. Chez un patient 
hospitalisé pour insuffisance cardiaque aiguë, l’AOMI 
est un marqueur de mauvais pronostic, augmentant le 
risque de réhospitalisation et de décès dans les deux 
types d’insuffisance cardiaque. (RR de réhospitalisations 
2,02 à J30 -1,60 à 1 an)

La prévalence de IPS < 0,9 chez les patients hospitalisés 
pour insuffisance cardiaque et de 21 %, cette anomalie 

individualise un groupe de patients à haut risque et 
est associée à une réduction de la masse musculaire. 
Des mesures thérapeutiques s’imposent pour rompre ce 
cercle vicieux, à l’origine d’une aggravation du pronostic 
des deux maladies.

À côté du dépistage, une optimisation thérapeutique 
avec une utilisation précoce des inhibiteurs SGLT2 chez 
les patients diabétiques, porteurs d’une AOMI, semble 
efficace et bien tolérée, sans augmentation du risque 
d’amputation.

FIBRILLATION ATRIALE CHEZ UN PATIENT 
AYANT UNE AOMI : EST-CE FRÉQUENT ?
QUEL TRAITEMENT ?I 

Anne ROLLIN

La FA est une comorbidité fréquente chez les patients 
porteurs d’une artériopathie des membres inférieurs, 
ces deux pathologies partageant des facteurs de risque 
communs :

- Prévalence AOMI chez patients en FA : 6,7% 

- Prévalence FA chez AOMI : 13,4%

L’antécédent de FA, qu’elle soit permanente ou 
paroxystique majore le risque d’événement cardio-
vasculaire majeur chez les patients ayant une AOMI 
risque de mortalité globale (29,4% vs 15,4%) et CV 
plus élevé (16% vs 7,6%)

AOMI +FA : risque relatif d’AVC : 3,37 (pris en compte 
dans score CHADSVASC). FA et AOMI sont associés à 
un état pro-inflammatoire (activation plaquettaire…)

L’instauration d’un traitement anticoagulant est 
recommandée en cas de score CHADS VASC > 2, 
sachant que l’AOMI compte pour 1 point dans ce 
score. L’association AAP/anticoagulant est réservée 
aux situations de post angioplastie ou d’événement 
thrombotique aigu.

L’anticoagulation curative par AOD ou AVK (AOD en 
première intention) sera poursuivie en monothérapie 
au long cours.

En résumé : Chez les patients porteurs d’une AOMI, la 
survenue d’une FA est fréquente, majore le risque de 
survenue d’un événement cardio-vasculaire majeur, et 
peut justifier d’un changement thérapeutique au profit 
des anticoagulants curatifs en monothérapie.
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QUEL BILAN AVANT 
CHIRURGIE VASCULAIRE ? LES NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS ESC 2022

Marouane BOUKHRIS

es patients devant subir une chirurgie vasculaire, 
sont souvent polyvasculaires avec des comorbidités 
importantes. Ceci peut être responsable de complications 
péri-procédurales graves. 

1 patient sur 7 présente un MACCE dans les 30 jours 
suivant l’intervention. Une évaluation minutieuse du 
risque en pré-opératoire revêt une importance capitale 
pour la prévention de ces complications. A travers cette 
présentation, nous essayerons d’établir le bilan optimal 
à faire avec une chirurgie vasculaire en suivant les 
nouvelles recommandations de l’ESC 2022.

Il convient d’insister sur un interrogatoire minutieux, 
examen clinique et biologie standard.

Evaluer le risque lié au patient (terrain, comorbidités) et 
le risque lié à la chirurgie.
 
L’évaluation pré-opératoire peut modifier les décisions 
thérapeutiques pour diminuer la morbi-mortalité péri-
opératoire.

Recommandations : 

- ECG : 1C

- Troponine US : 1B

- BNP –ProBNP : IIa

- ETT

Insister sur la prise en charge des facteurs de risque : 
sevrage tabagique de 4 semaines avant intervention.

MEDECINE VASCULAIRE 
DE DEMAIN
 
(organisée par l’AMEVAH)

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUEE 
À LA MEDECINE VASCULAIRE

Jean-Luc BOSSON

L’organisation de l’intelligence artificielle et du big data 
en Santé évolue rapidement en France en particulier 
au niveau des données de santé des hôpitaux avec le 
développement des entrepôts de données de Santé 
(EDS).

Les EDS sont des organisations locales à l’échelle d’un 
hôpital permettant de structurer et donc de rendre 
requêtables toutes les sources de données possibles 
concernant le passage d’un patient (cliniques, biologie, 
imagerie, explorations, soins infirmiers, monitoring et 
données administratives). Les premiers EDS validés 
par la CNIL sont nés à Rennes, Paris, Grenoble avec 
une dimension de coopération régionale (Grand Ouest) 
et une coordination théorique nationale parisienne, 
le Health Data Hub. La mise en place d’un EDS 
suppose un défi technique mais aussi une gouvernance 
respectant les collaborations entre équipes médicales et 
surtout respectant strictement les aspects éthiques et 
réglementaires. Ainsi dans notre EDS, tous les patients 
ont été prévenus par écrit avec droit de non opposition 
de la constitution de l’EDS et sont de nouveau prévenus 
à chaque projet de recherche spécifique. A l’échelle 
de plusieurs centaines de milliers de patients, cela 
représente une logistique lourde mais indispensable à 
la confiance. De même, si une équipe dépose un projet 
de recherche non seulement il devra être validé par un 
comité scientifique et un comité éthique indépendant 
mais chaque discipline impliquée dans le projet de 
recherche est directement informée de l’existence de 
ce projet. Ainsi quand une équipe de radiologie veut 
travailler sur embolie pulmonaire et covid les équipes 
de médecine vasculaire, des urgences, d’infectiologie, 
de biologie sont informées en toute transparence.

Prédire dès l’admission le risque de MTE liée à une 
hospitalisation ? Une application des EDS en médecine 
vasculaire.

Actuellement, le PMSI code indifféremment les cas 
de MTE motif d’hospitalisation et les cas acquis lors 
de l’hospitalisation. Ce risque iatrogène est intégré 
dans les indicateurs qualité des soins de la HAS mais 
uniquement sur le taux de MTE post prothèse de 
hanche faute de mesure fiable des cas de MTE acquis 
pendant l’hospitalisation. Grace à l’EDS et en combinant 

les données de l’imagerie (TDM et écho-doppler), les 
données de la prescription (mise en route d’un traitement 
anticoagulant) nous avons pu dater le diagnostic de MTE 
et définir la MTE liées aux soins. 

Sur 143846 patients adultes hospitalisés plus de 2 jours 
nous avons identifié 474 MTE liés aux soins soit moins 
de 0,5%.

En utilisant l’ensemble des données disponibles pendant 
les 48 premières heures de l’hospitalisation (données de 
routine sans aucune saisie supplémentaire), nous avons 
avec différents modèles de deep learning construits un 
score prédictif du risque de MTE liés aux soins. Ce score 
a une AUC de 75 % probablement perfectible. Parmi les 
centaines de variables influençant fortement la prédiction 
on retrouve des données biologiques comme la présence 
d’une anémie ou d’une hypoalbumémie (dénutrition) et 
des variables beaucoup moins attendues comme l’indice 
de distribution des érythrocytes. De la même manière 
nous avons modélisé tous les risques liés aux soins 
pendant une hospitalisation (escarres, infections, MTE, 
passage en réanimation, durée de séjour anormalement 
longue, décès) permettant par la simple valorisation 
des données de routine saisie dans le cadre du soins 
une cartographie précise, multisource et multicible, de 
l’ensemble des risques liés à une hospitalisation.

L’autre caractéristique du big data c’est la connexion des 
données de santé vers des grandes bases de données 
en open data. Ainsi nous avons pu automatiquement 
géolocaliser via l’adresse des patients 95 % des patients. 
Cette géolocalisation permet de faire lien via la notion 
d’ilots IRIS (quartier de 2000 habitants environ) 
vers l’ensemble des données du recensement Insee 
(caractéristiques socio-démographiques, niveau de vie 
niveau d’étude…), de l’ensemble des données sur la 
qualité de l’air, la météo et certaines expositions aux 
pesticides. Cette ouverture sur des données reconnues 
comme clé de l’état de Santé d’une population, ouvre des 
perspectives importantes en facilitant considérablement 
des recherches en santé et environnement. C’est ce 
qui nous a permis avec l’AMEVAH et le Pr Le Hello de 
concevoir un projet de recherche original visant à étudier 
les interactions entre artériopathie cancer et données 
environnementales et sociologiques. Les caractéristiques 
précises de l’artériopathie reposeront sur l’expertise des 
médecins vasculaires avec un e-crf ad hoc, par contre 
le suivi (évolution de l’artériopathie survenu d’un cancer 
événements cardio-vasculaire, décès) et le lien avec les 
données sociologiques et environnementales seront 
issues d’une approche big data utilisant les sources de 
données disponibles.

La valorisation des données des systèmes informatiques 
en Santé va permettre une meilleure prévention des 
risques et révolutionner la manière de faire de la 
recherche clinique en médecine vasculaire comme dans 
toutes les disciplines.
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LES ULTRASONS DANS TOUS LEURS ETATS. 
HIFU L’ÉCHOTHÉRAPIE

Guillaume STALNIKIEWICZ

L’organisation de l’intelligence artificielle et du big data 
L’idée d’utiliser les US dans un but thérapeutique n’est pas 
nouvelle. Les premiers essais remontent aux années 20.

Après l’avènement des techniques thermiques dans le 
traitement de l’insuffisance veineuse, il devient légitime 
de se demander ce que l’on peut encore améliorer.

La possibilité de réaliser un faisceau d’ultra-sons 
de haute intensité permet de réaliser un traitement 
thermique, intégralement extra-corporel, des troncs 
saphéniens mais aussi de perforantes et autres récidives. 
Avec plus de 1000 traitements réalisés dont une centaine 
en France, les HIFU ouvrent une nouvelle voie dans le 
traitement de l’IVS en offrant encore plus de confort 
et en ouvrant de nouvelles possibilités thérapeutiques.

2 mécanismes :

- Destruction par la formation de bulles
- Destruction par la chaleur

Les générateurs sont présentés et une séance de 
traitement est filmée. Les résultats sont bons : 95 % 
de fibrose à 1 an.

DEVELOPPEMENT DE LA MEDECINE 
VASCULAIRE : TIRER PARTI DES LECONS 
DU PASSE

Patrick CARPENTIER 

Une discipline médicale naît de la rencontre d’un 
besoin de santé de la population dans un domaine 
donné et de nouvelles voies de progrès diagnostiques 
et thérapeutiques. Le corps de connaissances ainsi 
développé, ainsi que les expertises pratiques, peuvent 
être suffisamment spécifiques et importants pour justifier 
une formation et un mode d’exercice particulier, une 
spécialité médicale. Encore faut-il que ces connaissances 
répondent aux critères de la science, que les pratiques 
soient suffisamment homogènes et validées, et que le 
perfectionnement des unes et des autres fasse l’objet 
d’efforts constants d’adaptation. Développer une 
spécialité médicale nécessite une légitimité vis-à-vis 
des patients et de la société qui requiert énormément 
d’efforts collectifs.

Pour la médecine vasculaire, c’est le développement 
des explorations fonctionnelles vasculaires qui a permis 
le développement de l’aventure, par une meilleure 
connaissance des maladies vasculaires périphériques, 

l’acquisition d’un raisonnement hémodynamique 
qui s’est étendu à la microcirculation, les éléments 
d’évaluation qui ont été à la base de la validation des 
techniques thérapeutiques et même du monitorage 
de leur réalisation technique. Mais c’est aussi la 
capacité de travailler ensemble des universitaires 
et des praticiens de terrain qui a fait de pratiques 
brillantes mais hétéroclites une discipline médicale 
transmissible puis une véritable spécialité médicale. 
Enfin, la démonstration de son caractère indispensable 
ne pourra venir que de sa reconnaissance généralisée à 
l’échelle de l’Europe, puis du monde. 

Les défis sont grands et le médecin vasculaire devrait  
s’approprier le champ de l’interventionnel et associer au 
traitement endoveineux les techniques de phlébectomies 
pour être tout à fait complet.

HYPNOSE ENT MEDECINE VASCULAIRE, 
LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE

Christophe CANEVET

L'hypnose est de plus en plus utilisée dans les blocs 
opératoires et les interventions de l'insuffisance veineux 
se prêtent particulièrement à l'utilisation de cette 
technique, sans aucun ajout médicamenteux. Mais la 
formation est longue et spécifique.

Dans la pratique quotidienne pour améliorer le vécu du 
patient, l'utilisation de la communication thérapeutique, 
dérivée des techniques hypnotiques, est facilement 
accessible sans formation spécifique, a un effet placebo/
anxiolytique.

Quelques exemples : éviter toute négation /éviter « on » et 
« nous » /privilégier les termes apaisants : « calmement » 
« tranquillement ». Utiliser les techniques confusionnelles 
pour détourner l’attention.

Conseil de lecture : « la communication dans le soin ».

LA SIMULATION EN SANTE A DES FINS 
PEDAGOGIQUES

Stéphane DUPAS

La Haute Autorité de Santé définit la simulation 
en santé comme l’utilisation d’un matériel, de la 
réalité virtuelle ou d’un patient dit standardisé pour 
reproduire des situations ou des environnements de 
soins, afin d'enseigner des procédures diagnostiques et 
thérapeutiques et permettre de répéter des processus, 
des situations cliniques ou des prises de décision par un 
professionnel de santé ou une équipe de professionnels.
Objectifs : acquérir des compétences

Proposer des situations à risque et améliorer capacité à 
faire face. Reconstituer des évènements indésirables. 
Nous détaillons dans cette présentation les principes 
de l'enseignement par la simulation, et les outils qui 
permettent sa mise en œuvre.

En nous appuyant sur notre expérience au sein du 
centre pédagogique SimUSanté d'Amiens, nous 
partageons les applications déjà en place dans le 
domaine vasculaire, et discutons celles qui pourraient 
l'être pour développer les compétences de soins du 
médecin vasculaire de demain.

 

PERSPECTIVES POUR 
LA PRATIQUE FUTURE 
DE L'ÉCHO-DOPPLER 
VASCULAIRE
 
Michel DADON

Retour sur les données discutées, qui ne concernent pas 
que les explorations écho-Doppler mais l’ensemble de 
l’exercice de la Médecine Vasculaire ! La problématique 
majeure initiale est la chute prévue de la démographie 
médicale de notre spécialité avec des chiffres édifiants 
rapportés par Pascal Goffette :

-1800 MV libéraux, 180 hospitaliers

-37,5% des libéraux ont plus de 60 ans

Malgré l’arrivée d’environ 230 MV issus du DES dans 
les 5 ans, la baisse de l’effectif prévue est de 25%. 
Et sachant que 70% des jeunes formés restent dans 
leur région de formation, la disparité géographique va 
s’accentuer.

Ce constat, compte tenu par ailleurs du vieillissement 
de la population et des nouveaux actes réalisés par 
les MV (traitements endoveineux thermiques, centres 
de plaie et cicatrisation …) qui vont induire une plus 
grande sollicitation des MV, amène à chercher des 
solutions pour garantir un accès aux soins à tous.

1.En premier lieu, si l’AFFCA a souhaité la fondation 
de la SFMV avec la SALF, première pierre de l’accès à 
la spécialité, les angiologues doivent continuer dans la 
voie de la spécialité en demandant leur qualification ; 
ce qui augmentera le nombre de places de MV à l’ECN 
et ainsi le pool de jeunes MV à venir. Cette qualification 
devient par ailleurs nécessaire si l’on a besoin de se 
faire remplacer car les MV auront de plus en plus de 
mal à faire accepter par le CNOM le remplacement 
d’un MV par un angiologues ; leurs spécialités étant 
maintenant distinctes.

2.Bien sûr, les « vieux » peuvent aussi travailler plus 
longtemps, et nombreux sont ceux qui cumulent 
retraite et activité, même réduite. Mais même les vieux 
grognards souhaitent passer le flambeau !

3. La rationalisation des pratiques (« choose wisely 
» anglo-saxon et « pertinence des soins » de l’HAS) 
permettrait sûrement d’éviter des actes inutiles et 
augmenter l’offre utile. Cette démarche, rappelée par 
JP Laroche, a été mise en route par le CNPMV et doit 
se poursuivre. 

4. La délégation, voir le transfert, de compétence est 
prôné par le Ministère et le CNOM (voir le rapport « 
de la grande consultation aux propositions »). Jérôme 
Roumy a détaillé les formations en écho-Doppler 
vasculaire, à savoir le DIU ETUS (échographie et 
techniques ultrasonores) pour les médecins, et le DIU 
EA (échographie d’acquisition) pour les manipulateurs 
radio. Ces formations diplômantes ouvrent la voie à des 
collaborations avec et sous la supervision des MV. Il est 
important de dissocier ces formations, qui donnent droit 
à codification dans la CCAM, à celles non diplômantes 
qui ne doivent permettre que de faire de l’échoscopie, 
prolongement de l’examen clinique pour répondre à une 
question simple !

5. Grégoire Détriché et Anne Laure Rousseau ont exposé 
les innovations technologiques qui pourraient aider par 
la miniaturisation, et ainsi le POCUS (Point of care 
US) au lit du patient, éventuellement par des non MV 
formés ; l’échographie à distance ; la téléconsultation ; 
l’intelligence artificielle, pour un gain de temps médecin 
en consultation mais aussi pour un dépistage des 
lésions des organes environnants lors des explorations 
focalisées sur les vaisseaux.

6. Enfin, Antoine Diard a espéré que la certification, 
renforçant l’obligation de formation continue, et qui 
arrive en 2023, pourra valoriser la qualité et promouvoir 
l’expertise des MV dans la prise en charge des 
pathologies vasculaires, en regard de la multiplication 
des effecteurs ! 

Nous avons les cartes en main pour faire en sorte que 
la Médecine Vasculaire puisse répondre aux besoins 
de la population, tant dans nos cabinets libéraux, par 
des collaborations inter professionnelles par exemple, 
que dans les services hospitaliers, avec des postes plus 
nombreux. 

A nous d’être pro actifs et d’utiliser tous les moyens et 
outils exposés.

Vasculairement vôtre.
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Sur la base de consensus et recommandations de bonne 
pratique clinique, diagnostique et thérapeutique émis par 
différentes sociétés savantes et instances professionnelles 
nationales et internationales, ont été abordés. 

1. Le risque thrombotique vasculaire lié aux maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI) (consensus 
international de 2021) - PR ZUILY S. (NANCY)

2. La gestion des maladies cardiovasculaires

a. La Lipoprotéine(a) : le retour (quand comment 
pourquoi) (consensus 2021 de la Nouvelle Société 
Francophone d’Athérosclérose (NSFA) PR V. DURLACH 
(REIMS)

b. Prévention primaire cardiovasculaire (recomman-
dations ESC 2021) DR A. GALLO (PARIS).

SESSION CONSEIL
RECOMMANDATIONS TOULOUSE
COMMENTAIRES CAS CLINIQUES 
Joëlle Lafont (joy.laffont@wanadoo.fr)

NB : concernant les textes référencés ci-dessus, les fiches de synthèse rédigées par le conseil recommandations sont 
disponibles sur le site de la Sfmv.

TOULOUSE 2022 :
VERS UNE MÉDECINE VASCULAIRE
INNOVANTE & RESPONSABLE

Congrès
zooms
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Il s’agit d’un homme de 56 ans.

- Premier épisode TVP sans EP - 2014 - après une hospitalisation pour la prise en charge initiale d’une 
maladie de Crohn

- Traitement COUMADINE alterne 7/6 mg. [INR 2-3] pendant 6 mois

- SPT MID sur séquelles fémoro-poplitées non obstructives + IVS tronculaire préexistante GSD (Villalta 9) : 
porte une compression classe 2 ou 3 selon ses activités professionnelles.

- Antécédents :
  . 3 épisodes de pneumothorax spontanés.
  . Stéatose hépatique (sérologie Hépatite <0) (pas d’alcoolisme connu). 
  . Profil hyperglycémique non traité sauf RHD. Pas d’AOMI.

Après 8 années passées en Nouvelle Calédonie, il vit en région parisienne. Il revient en consultation pour  
un avis vasculaire.

- SPT stationnaire - Villalta 9.

- Diabète type 2 

- IMC à 28 kg/m² (86 kg ; 175cm)

- Biologie : LDL-C 0.69 g/l - HBA1c 6.7% - ASAT 79 ALAT 75 GGT 187 – DFG 82 ml/mn - Hb 10.7 g/dl - 
Hte 37.3

- A l’anamnèse, symptomatologie intestinale invalidante et constante depuis 1 mois (diarrhées sanglantes) 
  . Étiqueté « état intestinal inflammatoire » 
  . Diagnostic récent : Poussée clinique confirmée de maladie de Crohn.

- Traitement Pentasa 4g / j. + Metformine 1 g x 2/j + Atorvastatine 20 mg/j.

CAS CLINIQUE PRÉVENTION THROMBOSE
ET MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES 
INTESTINALES (MICI)
(Réponses de l’auditoire exprimées en % - Nbe présents 190 - Nbe « répondants » variable entre chaque Q) 
Commentaires Stéphane ZUILY (SZ) & Francis COUTURAUD (FC).

QUESTION N°1 (choix multiple)

Au vu de sa poussée de maladie de Crohn, prescrivez-vous 
une thromboprophylaxie en ambulatoire et si oui laquelle ?

QUESTION N°2 (choix multiple)

Dans ce contexte, vu la poussée de maladie de Crohn,
il est hospitalisé. Durant l’hospitalisation, prescririez-vous 
une thromboprophylaxie et si oui laquelle ?

1. HBPM à dose préventive

2. FONDAPARINUX à dose préventive

3. AOD à dose préventive

4. Compression élastique

5. Aucune thromboprophylaxie.

1. HBPM à dose préventive

2. FONDAPARINUX à dose préventive

3. AOD à dose préventive

4. Compression élastique

5. Aucune thromboprophylaxie 
 

COMMENTAIRES

SZ : Remarque sur la compression élastique (CE) qui 
se justifie par rapport à la présence d’un syndrome 
post thrombotique (SPT). Pour prévenir le risque 
thrombotique, il faudra surtout éviter la déshydratation, 
favoriser la mobilisation du patient. La prise en charge 
actuelle d’une poussée de MICI par la communauté 
des hépato-gastroentérologues est ambulatoire. En ce 
qui concerne les 42% de réponses pour une HBPM 
préventive : nous n’avons aucune donnée scientifique 
permettant de soutenir ce choix, cependant vu que 
60% des thromboses au cours des poussées de MICI 
sont diagnostiquées en ambulatoire, la place d’une 
thromboprophylaxie pourrait se justifier chez les patients 
les plus à risque. A nouveau, à ce jour, la définition du 

« patient atteint de MICI à risque thrombotique » n’est 
pas clarifiée. Concernant les AOD, ils n’ont pas l’AMM 
dans cette indication de prévention lors d’une affection 
médicale aiguë. Concernant le choix de débuter une 
thromboprophylaxie par HBPM en ambulatoire, c’est ce 
qu’a rapporté le consensus de 2021 avec un consensus 
d’experts (grade 4 de recommandation) mais sans donnée 
scientifique). Pour le moment et au vu des données 
actuelles, il s’agit en fait de faire du « sur mesure » basé 
sur notre conscience médicale individuelle et collective 
(RCP thrombose), et de s’en tenir à ce qui est validé 
devant un risque encore mal connu, en attendant des 
essais cliniques évaluant la place des AOD ou des HBPM 
en thromboprophylaxie primaire chez les patients atteints 
de MICI en ambulatoire. Donc chez ce patient 4 (+/- 1 
basé sur un avis d’experts).

5. Aucune thromboprophylaxie

4. Compression élastique

3. AOD à dose préventive

2. Fondaparinux à dose préventive

1. HBPM à dose préventive 

5. Aucune thromboprophylaxie

4. Compression élastique

3. AOD à dose préventive

2. Fondaparinux à dose préventive

1. HBPM à dose préventive 

31

2

57

44

20

18

8

2

42

88

COMMENTAIRES

Dans une étude de 2013, seuls 61% des patients 
hospitalisés pour une poussée de MICI, étaient traités 
en prévention antithrombotique. En 10 ans il y a une 
progression favorable dans les intentions de traiter 
puisque les réponses ici font état de 88% de réponses 
en faveur du traitement préventif par HBPM. Idée 
principale à retenir : un patient hospitalisé en poussée 

présente un facteur majeur de thrombose. De plus, une 
étude a montré que les HBPM à dose préventive dans 
un contexte de poussée de MICI n’augmentent pas les 
saignements majeurs. Donc thromboprophylaxie par 
HBPM à dose préventive (pas d’AMM pour les AOD 
en prévention primaire dans les affections médicales 
aigues) ou Fondaparinux à dose préventive. Donc 1 oui 
ou également 2 et 4 (pour son SPT uniquement, pas 
pour la thromboprophylaxie qui est ici médicamenteuse).

QUESTION N°3 (choix multiple)

L’évolution de sa maladie de Crohn est favorable 
sous traitement médical après 5 jours 
d’hospitalisation. A la sortie, prescririez-vous 
une thromboprophylaxie et si oui laquelle ?

1. HBPM à dose préventive

2. FONDAPARINUX à dose préventive

3. AOD à dose préventive

4. Compression élastique

5. Aucune thromboprophylaxie 
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COMMENTAIRES

SZ : Pour le traitement, les réponses obtenues reflètent 
les incertitudes de recherche actuelle. A savoir qui 
traiter en sortie d’hospitalisation et comment ? Si le 
fait est clair en post opératoire orthopédique ou autre 
contexte chirurgical (thromboprophylaxie durant 1 mois 
environ ou 4 ou 6 semaines), cela ne l’est pas autant au 
sortir d’une hospitalisation pour une affection médicale 
aigue comme une poussée de MICI. Une récente étude 
MICHELLE, publiée dans le cadre de la Covid 19, a 
montré qu’il existe un intérêt à prolonger pendant 35 
jours la prévention antithrombotique au sortir d’une 
hospitalisation par un AOD à dose préventive pour les 
patients à haut risque de thrombose ayant un score 
IMPROVE élevé.

Ces données n’existent pas en ce qui concerne les 
patients présentant une poussée de MICI nécessitant 
une hospitalisation.  Cependant les 31% de réponses 
aujourd’hui pour une HBPM à dose préventive montrent 
que les médecins vasculaires estiment qu’il existe une 
population qui pourrait en bénéficier et pour laquelle 
« ça vaut le coup d’y penser ». Il est établi que le 
risque de récidive thrombotique est le plus élevé juste 

COMMENTAIRES

SZ. 7 jours serait prudent si le choix d’une thrombo-
prophylaxie était retenu. Il existe peu de données 
pour ce type de terrain. Cependant la prescription se 
conçoit si la « conviction clinique » est forte avec des 
patients à très haut risque comme après chirurgie où la 
prolongation de la thromboprophylaxie est clairement 
validée. Pour toutes les autres situations - hors AMM 
- la décision se fera « au cas par cas » et là se situe 
une discussion commune en RCP. Des essais cliniques 
en sortie d’hospitalisation et en ambulatoire sur ces 
populations sont nécessaires. 

BONUS. REPONSES A 2 QUESTIONS
ISSUES DE L’AUDITOIRE

1. La présence d’une corticothérapie serait-elle 
considérée comme un facteur de risque thrombotique 
et un argument en faveur d’une prolongation 
de la thromboprophylaxie ?

SZ : Corticoïdes associés à une aggravation du risque : 
lien de causalité ou juste un marqueur du risque ? 
Absence de données d’exposition avec randomisation. 
Mais une prescription de corticothérapie « forte » 
peut être considérée comme le signe d’une MICI 
sous-jacente extrêmement sévère avec un risque 
thrombotique élevé : donc un marqueur de risque (les 
hépato-gastroentérologues font en sorte de diminuer 
rapidement la corticothérapie qu’ils considèrent comme 
un facteur de risque thrombotique notamment artériel 
pour réduire le risque de thrombose secondaire).

En tout état de cause pas de poursuite du traitement sur 
la seule présence de la corticothérapie mais plus chez 
le patient hospitalisé parce que la MICI est toujours 
en poussée.

Les recommandations canadiennes préconisent de pour-
suivre le traitement d’un Evènement ThromboEmbolique 
Veineux (ETEV) provoqué par une MICI, 3 mois après la 
rémission de celle-ci.

2. Serait-il envisageable de « simplifier » le schéma 
thérapeutique d’un ETEV dans le cadre d’une MICI 
en considérant qu’il s’agit d’un ETEV provoqué 
donc 3 mois de traitement qui serait prolongé jusqu’à 
la fin de la poussée, ou plus judicieux un traitement 
prolongé à demi-dose comme pour un ETEV 
non provoqué - en termes de balance bénéfice 
et de prévention du risque hémorragique ?

SZ. Si la poussée de MICI constitue un facteur de 
risque accru de thrombose veineuse et artérielle, elle 
ne rentre pas à ce jour dans la définition reconnue des 
termes « provoked //unprovoked » de la thromboembolie 
veineuse.

après la sortie d’hospitalisation puis décroit jusqu’au 
3eme mois, 90 % des thromboses survenant dans les 
2 mois après la sortie. Donc un bon sens clinique et 
une prévention pour le patient à haut risque seraient 
nécessaires surtout s’il y a eu chirurgie notamment 
abdominale.  

Si c’est en sortie d’hospitalisation pour une affection 
médicale seule comme une poussée de MICI, et chez 
un patient présentant un cumul significatif de facteurs 
de risque, l’approche clinique prônant l’emploi d’une 
HBPM à dose préventive serait intéressante mais n’a 
jamais été validée scientifiquement. Il manque des 
essais cliniques dans cette configuration pour étayer 
notre conviction clinique. 

FC : Prudence avec la thromboprophylaxie prolongée 
« délicate » dans cette situation. Trois gros essais 
cliniques avec Enoxaparine Apixaban Rivaroxaban 
ont été des échecs. Certes ils ont montré l’efficacité 
du traitement prolongé en termes de thrombose chez 
des patients à haut risque, mais compensé par un 
risque accru hémorragique non justifié dans le cadre 
des MICI. Nécessité de données épidémiologiques sur 
l’identification des sous-groupes réellement à risque.

Dans le cas par exemple d’une EP associée à une MICI 
en poussée qu’elle nécessite ou non une hospitalisation, 
on peut considérer qu’il s’agit d’un ETEV provoqué 
et donc stopper le traitement comme recommandé 
après 3 mois sauf s’il existe des arguments pour 
d’autres facteurs justifiant la poursuite du traitement 
(thrombophilie comme un SAPL, etc…). 

Pour ce qui est de la prolongation du traitement et du 
rapport bénéfice/ risque de la demi-dose au long cours, 
il faut attendre les résultats de l’essai RENOVE et la 
possibilité d’adapter les posologies.

Dans le cas des MICI

- Patient à risque tant que la maladie est active et donc 
« full dose » et réévaluer si hémorragies RCP.

- Si tout se passe bien, STOP 1) si la durée minimale 
de traitement a été respectée et 2) si la durée de 
la rémission de la maladie permet un arrêt en toute 
sécurité (3 mois minimum).

FC : Peut-être se rapprocher de ce que l’on propose 
dans les recommandations françaises sur la gestion 
thrombose et cancer (2021*) à savoir 6 mois de 
traitement et tant que la maladie est active ; et 
envisager de stopper dès la rémission avérée. Et 
surtout ne pas « déraper » vers la tentation de proposer 
trop souvent des prolongations de traitement sous 
prétexte que la demi-dose est disponible. La réflexion 
doit demeurer pour définir si le traitement doit être 
stoppé en se fondant sur des arguments probants sans 
exclure la réévaluation. 

[*Réf Mahé I, Meyer G, Girard P, Bertoletti L, Laporte 
S, Couturaud F, Mismetti P, Sanchez O. pour le groupe 
de travail Recommandations de bonne pratique pour la 
prise en charge de la MVTE. « Traitement de la maladie 
veineuse thromboembolique au cours du cancer. Mise à 
jour mars 2021». Rev Mal Respir. 2021 Apr; 38(4):427-
437. French. doi: 10.1016/j.rmr.2021.03.001. Epub 
2021 Apr 12. PMID: 33858733.]

QUESTION N°4 (choix unique)

Au vu de sa poussée de maladie de Crohn, prescrivez-vous 
une thromboprophylaxie en ambulatoire et si oui laquelle ?

1. 7 jours

2. 14 jours

3. 21 jours

4. 1 mois
 

5. Aucune thromboprophylaxie

4. Compression élastique

3. AOD à dose préventive

2. Fondaparinux à dose préventive

1. HBPM à dose préventive 

4. 1 mois 

3. 21 jours

2. 14 jours

1. 7 jours

40

10

11

71

5

32

2

38

31



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 - 53 

5. Homocystéinémie

4. Lp(a)

3. Créatininémie / Débit de filtration glomérulaire

2. Glycémie à jeun / HbAlc

1. EAL 

COMMENTAIRES

VD : A propos du faible pourcentage (26%) de médecins 
votants pour doser la Lp(a). D’après les récentes 
recommandations dès qu’il existe des antécédents 

Le bilan montre : CT 2,30 g/L - HDL-C 0,40 g/L - TG 1.35 g/L - LDL-C 1,50 g/L - GAJ 1.15 g/L, DFG = 80 ml/mn, 
Lp(a) = 260 nmole/L (1.10 g/L)

précoces familiaux d’accidents cardiovasculaires – ici 
versant paternel parmi les ascendants directs, ceci doit 
« mettre la puce à l’oreille » : il est légitime de faire un 
dosage de la Lp(a) au moins une fois dans la vie (« once 
in life time ») et ceci le plus précocement possible. 

Il s’agit de Mme S. 49 ans qui consulte pour insuffisance veineuse.

- Antécédents personnels : pré-éclampsie, migraine sans aura.

- Antécédents familiaux : 
  . Paternels et collatéraux : SCA père à 50 ans, oncle paternel ponté à 52 ans, mort subite du grand-père 

paternel à 52 ans (contexte tabagique).
  . Maternels : polykystose rénale.

- Elle n’est pas ménopausée, n’est pas hypertendue, ne fume pas.

- IMC = 23. 

- Examen cardiovasculaire normal. 

- PA 140/75 mmHg.

- Pas de traitement en cours.

CAS CLINIQUE
PREVENTION RISQUE CARDIOVASCULAIRE (RCV)
(Réponses de l’auditoire exprimées en % - Nbe présents 190 - Nbe « répondants » variable entre chaque Q) 
Commentaires Vincent DURLACH (VD) & Antonio GALLO (AG). 

QUESTION N°1 (choix unique)

Est-il opportun d’évaluer le risque cardiovasculaire 
de cette patiente ?

QUESTION N°4 (choix unique)

Est-il opportun d’évaluer le risque cardiovasculaire 
de cette patiente ?

COMMENTAIRES
AG : Parfaitement justifié d’évaluer le RCV chez cette patiente âgée de 49 ans qui présente des antécédents familiaux 
précoces d’accidents cardiovasculaires. 

1. OUI

2. NON

3. NSP

1. OUI

2. NON

3. NSP

3. NSP

2. NON

1. OUI

0

40

90

QUESTION N°2 (choix multiple)
Que proposez-vous comme bilan biologique ?

QUESTION N°3 (choix multiple)
Quel(s) paramètre(s) du bilan vous semble(nt) 
pathologique(s) ?

1. Exploration anomalie lipidique (EAL)

2. Glycémie à jeun (GAJ)/ HbA1c

3. Créatininémie / Débit de filtration glomérulaire (DFG)

4. Lipoprotéine (a) (Lp(a)

5. Homocystéinémie

1. EAL

2. GAJ 

3. DFG 

4. Lp(a

26

94

89

9

96

4. Lp(a)

3. DFG 

2. GAJ

1. EAL

24

5

67

52

COMMENTAIRES

VD : Même remarque sur les 24% de réponses estimant 
anormale ou pas, la concentration plasmatique de 
Lp(a) proposée dans ce cas. Ce faible % montre que 
la majorité des professionnels présents habitués à 
évaluer les facteurs de risque vasculaire et le RCV, sont 
peu familiers du dosage de cette Lp(a) et à plus forte 

raison avec une connaissance des seuils. Dans le cas 
présent une concentration plasmatique très élevée [260 
nmole/L (1.10 g/L)] de Lp(a) est à mettre en rapport 
avec les antécédents familiaux décrits.
AG : Dans le bilan lipidique (HDL bas et un LDL pas 
si élevé) la stratification du risque de la patiente est 
indispensable avant de déterminer des seuils et dire si 
le bilan est pathologique ou pas.
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3. NSP

2. NON

1. OUI

9

0

91

COMMENTAIRES
AG : Si l’on se réfère à l’échelle de stratification 
SCORE2 la patiente aurait un RCV < 2.5 %, donc non 
élevé pour une femme de moins de 50 ans, mais la 
présence d’une concentration plasmatique élevée de 
Lp(a) et d’antécédents CV précoces permettraient de 
re-stratifier le risque à la hausse : l’esprit clinique de 
chaque professionnel est un bon guide.

Afin de préciser l’estimation du risque cardiovasculaire, 
vous réalisez une échographie carotidienne et demandez 
un score calcique coronaire SCC.

- Échographie carotidienne : plaque bulbaire gauche 
isolée, courte (8 mm de longueur, 2 mm d’épaisseur).

- SCC= 32 (96ème percentile du groupe d’âge). 

COMMENTAIRES
AG : OK pour le régime hypocholestérolémiant, 
l’amélioration de l’hygiène de vie pour une première 
étape de prise en charge et bien sûr proposer de revoir 
la patiente. L’introduction d’un traitement n’est pas 
obligatoire à ce stade parce que nous sommes en dessous 
des seuils d’intervention. 
VD : Pas d’indication de statines dans ce contexte car 
les statines n’ont aucun impact sur une concentration 

plasmatique élevée de Lp(a) et peuvent même a contrario 
la faire augmenter : cela a été décrit avec la rosuvastatine. 

Cinq ans plus tard, vous revoyez la patiente (54 ans), 
asymptomatique sur le plan cardiovasculaire.  
- RCV SCORE2 à 10 ans est estimé à 3.2%. 
- Plaque bulbaire gauche discrètement majorée 

(épaisseur 2.5 mm). 
- SCC = 112 (96ème percentile)

COMMENTAIRES
AG : Refaire un SCC est de peu d’intérêt quand il y a 
déjà des calcifications à la première évaluation.  La 
patiente est revue à 5 ans pour cette deuxième étape ce 
qui est quand même très tardif, il eut fallu la revoir bien 
plus tôt. En 5 ans il y a eu progression de la maladie 
coronarienne demeurant modérée mais très avancée 

pour l’âge, justifiant le traitement par statine à forte 
intensité : atorvastatine ou rosuvastatine. Pour prévenir 
le risque d’intolérance, on débute par une posologie 
basse ce qui permet d’évaluer l’efficacité réelle de cette 
première introduction médicamenteuse puisqu’il existe 
une variabilité de réponse interindividuelle.
 

QUESTION N°5 (choix unique)

L’estimation du risque cardiovasculaire global à 10 ans 
calculé avec l’échelle SCORE2 est de 2.4%. Vous situez 
cette patiente dans un risque

COMMENTAIRES : OUI sans commentaires.

QUESTION N°6 (choix multiple)
Quelle prise en charge proposez-vous ?

QUESTION N°7 (choix multiple)
Quelle prise en charge proposez-vous ?

1. Faible

2. Modéré

3. Elevé

4. Très élevé

1. Régime hypocholestérolémiant

2. Surveillance échographique annuelle

3. Evaluation cardiologique

4. Contrôle SCC dans 4 ans

5. Introduction de rosuvastatine 5 mg

6. Introduction de pravastatine 10 mg

7. Introduction d’atorvastatine 20 mg

1. Régime hypocholestérolémiant

2. Surveillance échographique annuelle

3. Contrôle SCC dans 4 ans

4. Évaluation cardiologique

5. Introduction de Rosuvastatine 5 mg

6. Introduction de Pravastatine 10 mg

7. Introduction d’Atorvastatine 10 mg

4. Très élevé

3. Elevé 

2. Modéré

1. Faible

7. Introduction d’atorvastatine 20 mg 

6. Introduction de pravastatine 10 mg

5. Introduction de rosuvastatine 5 mg

4. Contrôle SCC dans 4 ans

3. Evaluation cardiologique

2. Surveillance échographique annuelle

1. Régime hypocholestérolémiant

7. Introduction d’atorvastatine 20 mg 

6. Introduction de pravastatine 10 mg

5. Introduction de rosuvastatine 5 mg

4. Contrôle SCC dans 4 ans

3. Evaluation cardiologique

2. Surveillance échographique annuelle

1. Régime hypocholestérolémiant

0

14

22

4

13

12

24

33

67

75

48

37

47

92

88

72

21

33
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COMMENTAIRES. AG : Augmenter la dose de statine 
est la première étape, mais il y a deux éléments à 
prendre en compte : en doublant la dose de statine 
on gagne 6 % de diminution supplémentaire du LDL, 
cependant si l’objectif LDL est à 0,7 celui-ci ne sera 
pas forcément atteint ; il y a une augmentation du 
risque d’intolérance. Débuter une association permet 
d’agir sur une autre voie d’absorption du CHOL et en 
attendre 20 à 30 % supplémentaires de baisse du LDL. 

COMMENTAIRES 
AG : En cas d’intolérance à une statine on commencera 
par changer de statine ; l’intolérance est dose 
dépendante mais il faut quand même une évaluation 
pour la confirmer réellement. Malgré une atteinte CV 
significative qui justifierait le recours à un inhibiteur de 
PCSK9  selon les recommandations, celui-ci ne serait 
pas remboursé en France dans cette indication. Donc 
Cholestyramine (QUESTRAN).

BONUS. REPONSES AUX QUESTIONS
ISSUES DE L’AUDITOIRE

3. La concentration plasmatique en Lp(a)
peut- elle être élevée avec un LDL normal ?

VD : OUI - d’où l’intérêt de l’utilisation de la formule 
corrigée en particulier chez des patients traités pour faire 
la part entre une valeur de LDL (seuils donnés sur la base 
du LDL calculé selon la formule de Friedewald) « réel » 
corrigé de la Lp(a) ; (Lp(a) (g/L) = LDL-cholestérol (g/L) - 
[Lp(a) (g/L) x 0,30].) ; l’élévation de la Lp(a) permet 
de discuter des thérapeutiques complémentaires : 
actuellement seule  l’aspirine,  et possiblement celles 
spécifiques à venir ayant pour objectif la réduction de 
la concentration plasmatique de Lp(a).

4. Pourquoi retrancher le LDL associé à l’Apo(a) 
du LDL calculé ?

VD : D’abord pour avoir une idée de la valeur du LDL réel 
à potentiel athérogène alors que la Lp(a) c’est du LDL-
CHOL à potentiel athérothrombogène. Faire la part des 
deux pour guider les traitements adaptés en fonction des 

COMMENTAIRES
VD : La présence de la Lp(a) à composante athé-
rothrombotique pose la question de l’introduction 
d’une petite dose d’ASPIRINE. Quand il y a notion 
d’athéromatose infra-clinique significative - SCC > 400 
ou une sténose carotidienne significative ici > 70% 
-l’introduction d’acide acétylsalicylique est justifiée 
ASPIRINE à faible dose 75 mg/jour, ce d’autant plus 

En accord avec la patiente, de l’atorvastatine 10 mg a été prescrite et semble bien supportée. Contrôle lipidique à 2 
mois : CT = 1.67 g/L, HDL-C = 0,45 g/L, TG = 1.10 g/L, LDL-C = 0.90 g/L. IMC = 25.  PA 130/70 mmHg. 

Le traitement a été mal supporté. Après plusieurs essais, l’association ézétimibe / simvastatine 10/20 semble bien 
tolérée. Le LDL est à 0.92 g/L. 

Vous revoyez Mme S. 10 ans après (64 ans). Elle a arrêté 
la statine il y a 8 ans en raison de crampes. L’écho-
Doppler montre une sténose bulbaire gauche à 70% 
(NASCET). Absence de coronaropathie significative. La 
chirurgie carotidienne est discutée.

Le contrôle lipidique montre : CT = 2,40 g/L, HDL-C 
= 0,45 g/L, TG = 1.20 g/L, LDL-C = 1,71 g/L, Lp(a) 
= 1,18 g/L.

VD. Cholestyramine associée à une petite dose 
d’ASPIRINE. 
En sortant du cas clinique en prévention secondaire 
nous avons plus de probabilités de pouvoir prescrire 
un antiPCSK9 car l’association d’une Lp(a) élevée à 
un LDL-C > 0.7g/L est un argument supplémentaire, 
puisque l’on peut espérer réduire de 20 à 30% la 
concentration plasmatique en Lp(a).

seuils connus de LDL alors que nous ne disposons pas 
encore de seuils de réduction pour la Lp(a) clairement 
identifiés.

5. Lien Lp(a) et les isoformes d’Apo a ?

VD : Le polymorphisme de taille de l’apo(a) est inver-
sement lié à la concentration plasmatique de Lp(a) et 
chez les patients qui présentent des petites isoformes 
d’apo(a) (avec un faible nombre de copies de K4 de 
type 2), la concentration plasmatique de Lp(a) est plus 
élevée.

6. Pourquoi le dosage de la Lp(a) 
en nmol/L serait-il un meilleur facteur prédictif 
du RCV que celui en g/L ? 

VD : En raison des écueils de dosage liés à la répétition 
des isoformes, donc sur et sous-évaluation dans les 
dosages par techniques immunologiques des valeurs. 
Peu gênant pour les valeurs très élevées (exemple 1g20 
g/L rendu pour 1g/L) la différence en termes de risque 
est peu signifiante car il s’agit de valeurs à très haut 
risque. Cela devient plus « embêtant » dans les zones 

que la concentration plasmatique en Lp(a) est élevée. 
AG : Une discussion avec la patiente est indispensable 
pour mieux définir la nature de cette intolérance à la 
statine, pour orienter le choix soit vers une autre molécule, 
soit vers la même molécule à dose plus basse. Le rapport 
risque-bénéfice dans ce cas est nettement en faveur de 
la réintroduction d’une statine pour atteindre un objectif 
de LDL-C < 0.55 g/L. 

QUESTION N°8 (choix multiple)
Quelle prise en charge proposez-vous ?

QUESTION N°10 (choix multiple)
Comment modifiez-vous le traitement ?

QUESTION N°9 (choix multiple)
Quelles options thérapeutiques proposez-vous ?

1. Poursuite de l’atorvastatine 10 mg

2. Changement pour atorvastatine 20 mg/ézétimibe 10 mg

3. Changement pour rosuvastatine 10 mg

4. Changement pour rosuvastatine 10 mg/ézétimibe 10 mg

1. Cholestyramine 

2. Evolocumab 140 mg / 2 semaines 

3. Alirocumab 75 mg / 2 semaines 

4. Alirocumab 150 mg / 2 semaines

1. Atorvastatine 40 mg 

2. Rosuvastatine 20 mg 

3. Ezétimibe / Atorvastatine 10/80 mg 

4. Acide acétylsalicylique 75 mg/j

5. Evolocumab 140 mg tous les 15 jours

1. Poursuite de l’atorvastatine 10 mg

2. Changement pour atorvastatine 20 mg/ézétimibe 10 mg

3. Changement pour rosuvastatine 10 mg

4. Changement pour rosuvastatine 10 mg/ézétimibe 10 mg

8

14

54

32

4. Alirocumab 150 mg / 2 semaines 

3. Alirocumab 75 mg / 2 semaines 

2. Evolocumab 140 mg / 2 semaines 

1. Cholestyramine 

2

14

6

76

5. Evolocumab 140 mg tous les 15 jours

4. Acide acétylsalicylique 75 mg/j

3. Ezétimibe / Atorvastatine 10/80 mg 

2. Rosuvastatine 20 mg

1. Atorvastatine 40 mg 

15

92

23

15

48
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de valeurs intermédiaires : les experts biologistes 
recommandent de considérer le dosage exprimé en 
nmol qui tient compte du nombre de particules et non 
de la concentration pondérale. L’IFCC souhaite que les 
gold standard futurs soient exprimés en du nombre de 
particules càd nmol/L. 

7. En cas d’HTGLémie si échec statine + ézétimibe, 
que faire ?

AG : S’il s’agit d’un patient à risque très élevé, c’est 
une indication à associer un fibrate en troisième ligne 
en faisant attention à la dose de statine et au risque 
d’interactions. 

8. Dans le CC la concentration plasmatique 
de LDL n’a pas été calculée en fonction 
de la concentration plasmatique de Lp(a) mais 
est-ce si pertinent de redéfinir des seuils puisque 
le risque est également lié à la Lp(a) ?

VD : Il y a débat actuellement. Le choix de la formule 
corrigée (recos 2021 NSFA) a été fait pour attirer 
l’attention du clinicien sur le fait qu’il existe 2 types de 

lipoprotéines l’une athérogène l’autre athérothrombogène 
qui impactent toutes deux le risque cardiovasculaire. 
Egalement avoir une idée de l’efficacité du traitement 
par statine sur le niveau de LDL selon la formule de 
Friedewald. Permet de dissocier et raisonner sur LDL et 
Lp(a). (Les toutes récentes s recos européennes ESC-
EAS 2022 sont plus réservées vis à vis de cette formule)

9. Lp(a) chez le jeune (enfant adolescent). Quand 
doser ? Quelle concentration plasmatique anormale 
retenir ?  Quel bilan complémentaire effectuer (ED 
artériel …) ? Quelle prise en charge ? Quel suivi ?

VD : La Lp(a) mérite d’être mesurée au moins une 
fois chez un enfant issu d’une famille dans laquelle 
existent des antécédents de maladies cardio-vasculaire 
prématurée, d’hypercholestérolémie familiale ou de 
Lp(a) (très) élevée, chez un enfant présentant un AVC.
En prévention primaire, il n’y a pas actuellement d’âge 
défini pour ce dosage (premier bilan lipidique ?), ni 
d’examens complémentaires recommandés même si le 
score calcique et l’échoDoppler des TSA à la recherche 
d’un athérome infra-clinique ont du sens, à l’instar 
de ce qui est pratiqué dans le cadre du bilan d’une 
hypercholestérolémie familiale.

Les varices, expression la plus fréquente de la maladie 
veineuse superficielle, peuvent correspondre à des 
réseaux veineux indépendants de toute veine saphène 
(grande, petite ou accessoire) et sont alors qualifiées 
de varices non saphènes, ou correspondre à des veines 
connectées à une veine saphène, et il s’agit alors de 
réseaux variqueux tributaires. Les varices tributaires 
sont le plus souvent le siège d’un reflux issu d’une veine 
saphène elle aussi incontinente. Elles présentent plus 
rarement un reflux isolé, sans reflux associé du tronc 
saphène auquel elles s’abouchent, le reflux observé au 
niveau de ce type de veine tributaire étant alimenté par 
le flux ante grade de la veine saphène. On peut ainsi 
distinguer les varices tributaires d’une veine saphène 
incontinente ou d’une veine saphène continente (Fig. 
1,2). La notion de varice tributaires ne concerne bien 
sûr que les veines tributaires qui présentent un reflux, 
excluant les veines tributaires des veines saphènes qui 
présentent un flux ante grade qui se draine dans une 
veine saphène qu’elle soit continente ou siège d’un 
reflux (Fig. 3). 

PAUVRETÉ DES DONNÉES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

L’écho-Doppler a permis de largement étudier les 
caractéristiques épidémiologiques des veines saphènes 
incontinentes et plusieurs études se sont aussi 
intéressées aux varices non saphènes (1). En revanche, 
peu d’intérêt a été porté jusqu’à présent aux varices 
tributaires des veines saphènes incontinentes (VTVSI) 
ou de la même façon, des varices tributaires des veines 
saphènes continentes, qui sont peu ou mal décrites 
dans la littérature. C’est le cas dans le document de 
consensus de l’IUP de 2006 qui décrit pour toutes 
varices tributaires des membres inférieurs, les seules 
veines circonflexes antérieures ou postérieures de 
cuisse, les tributaires inter-saphènes et les varices 
latérales de cuisse et de jambe (2). Ces varices 
tributaires ne sont le plus souvent pas distinguées 
des varices non saphènes qui sont classifiées sous la 

même rubrique dans la classification CEAP tant pour 
leur description clinique (C2) que pour leur description 

LA SYSTÉMATISATION 
DES VARICES TRIBUTAIRES, 
UNE NÉCESSITÉ
Olivier PICHOT (opichot.cmv@orange.fr), Marie-Cécile Courtois (mariececile.courtois22@gmail.com) 
Ségolène Debruyne (segolene.debruyne@gmail.com)

Nouvelles techniques

Figure 1 : Varice tributaire d’une veine saphène incontinente

Figure 2 : Varice tributaire d’une veine saphène continente 

Figure 3 : Veine tributaire d’une veine saphène incontinente 
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anatomique (As : varices non saphènes) (3). Une 
description plus élaborée est proposée dans le cadre 
du traitement CHIVA, qui distingue trois différents types 
de réseaux veineux concernant les varices tributaires : 
les réseaux R3 (tributaires sus fasciales saphéniennes 
et non saphéniennes), R4 (réseaux longitudinaux et 
transversaux), et R5 (réseau microcirculatoire cutané). 
Le type de shunt que peuvent réaliser ces tributaires 
est aussi caractérisé comme de type III, si la tributaire 
draine le reflux de la veine saphène dans le réseau 
veineux profond via une perforante de réentrée. Les 
shunts de type I correspondent à une réentrée du reflux 
saphène par une perforante directement connectée à la 
veine saphène, et les shunts de type II au reflux isolé 
d’une veine tributaire se drainant dans une perforante 
de réentrée (4,5). 

En routine clinique, l’examen clinique et écho-Doppler 
montre une grande diversité dans la présentation des 
VTVSI. L’analyse de leur localisation et leur étendue 
passe souvent au deuxième plan par rapport à la 
description des veines saphène. Elle reste le plus 
souvent limitée à leur représentation graphique plus 
ou moins précise sur la cartographie veineuse qui fait 
la synthèse de l’examen écho-Doppler. Une précision 

leurs caractéristiques épidémiologiques restent très mal 
connues alors que la prise en charge thérapeutique des 
varices tributaires est le motif de consultation le plus 
fréquent chez les patients qui présentent une maladie 
veineuse superficielle.

De fait les patients C2 représentent la majorité des 
patients inclus dans les études qui ont validé la prise en 
charge thérapeutique des veines saphènes incontinentes 
par les techniques endoveineuses et principalement 
thermiques. Paradoxalement, la stratégie thérapeutique 
adoptée dans ces études vis-à-vis de VTSI n’est le 
plus souvent pas décrite, alors même que le taux de 
récidive variqueuse fait partie des critères de jugement 
de la technique évaluée, et ce tant pour les études qui 
ont contribué à valider la radiofréquence que le laser 
endoveineux (11,12). 

topographique peut être apportée par la représentation 
du membre avec un quadrillage divisé en 7 ou 8 
segments horizontaux (3 pour la cuisse, 3 pour la 
jambe, 1 pour le pied et éventuellement 1 pour le 
genou) et 4 colonnes (une pour chaque face de jambe : 
latérale, antérieure, médiale, postérieure) (6,7,8). 

Certaines études apportent cependant un éclairage 
partiel sur la présentation des varices tributaires. Yul, 
qui s’est intéressé au seul niveau d’émergence des 
varices tributaires (VT) sur une série de 41 membres 
inférieurs, a montré qu’il est situé sous le genou 
dans 82.3% des cas et plus précisément à la moitié 
supérieure de la jambe dans 65.8% des cas, avec une 
moyenne de 1.9 tributaire par membre inférieur et un 
diamètre de la VT à son point d’émergence comparable 
à celui de la GVS (9). Deniz a quant à lui montré que 
les varices tributaires pontant la GVS sur un court 
segment (arche veineuses) sont présentes dans 5.1% 
des cas avec un reflux isolé de cette varice tributaire 
dans 10.3% des cas, ou associé à un reflux du segment 
de GVS ponté dans 75.9% des cas (10). 

Néanmoins, il n’existe pas de systématisation unanim-
ement acceptée de ces varices tributaires et à ce titre, 

INCERTITUDE QUANT AUX MODALITÉS 
DE LEUR PRISE EN CHARGE
THÉRAPEUTIQUE

Actuellement, le traitement des VTVSI fait appel à des 
stratégies thérapeutiques variées et non consensuelles 
: traitement concomitant à l’ablation thermique du 
tronc saphène, essentiellement par phlébectomie ou 
sclérothérapie, ou abstention thérapeutique en comptant 
sur la régression spontanée des varices au cours des 
mois suivants avec la possibilité d’un traitement 
complémentaire et différé des varices résiduelles si 
besoin. En effet, Welch a montré dès 2006 qu’une 
régression spontanée, plus ou moins marquée, des 
VTVSI était observée chez environ deux tiers des patients 
après ablation par radiofréquence du tronc saphène 
dont elles sont issues (13). Plusieurs études, utilisant la 
radiofréquence ou le laser endoveineux pour l’ablation 
thermique du tronc saphène, et les phlébectomies, 
la sclérothérapie et aussi le laser endoveineux pour 
le traitement des tributaires, ont comparé le résultat 
d’un traitement concomitant ou différé des VTSI. 
Dans tous les de cas, les VTVSI auxquelles ces études 
s’adressent ne sont que très vaguement décrites, au 

Figure 4 : Tributaires pontant la VS (avec un 
segment ponté perméable continent ou non, ou 
absent) « bridge » 

Figure 7 : Tributaires avec drainage « tissulaire » 
(sans connexion distale avec une VS ou une 
perforante de réentrée)

Figure 12 : Varice non saphène « isolée »
Figure 11 : VNS issues de veines pelviennes (avec 
un drainage dans une VS, dans une perforante de 
réentrée, ou avec un drainage tissulaire

Figure 8 : Tributaires de la veine saphène accessoire antérieure (VSAA) avec un drainage dans la GVS ou la PVS, 
dans une perforante de réentrée, ou avec un drainage tissulaire 

Figure 5 : Tributaires inter-saphènes avec reflux : 
GVS vers PVS, GVS vers VSAA, PVS vers GVS 

Figure 9Figure 6 : Tributaires des GVS ou PVS 
se drainant dans une perforante de réentrée

Figure 10 : VNS issues d’une perforante incontinente (avec 
un drainage dans une VS, dans une perforante de réentrée, 
ou avec un drainage tissulaire



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 - 63 

mieux par leur diamètre et rarement par leur localisation 
(14,15,16,17,18). La méta analyse qui fait la synthèse 
de ces études montre qu’après le seul traitement du 
reflux saphène, un traitement complémentaire des 
VTVSI est nécessaire dans 36.1% des cas et qu’il 
existe un bénéfice significatif, au moins la première 
année, en termes de sévérité clinique et de qualité de 
vie, en faveur du traitement concomitant des VTVSI 
(19). Dans le détail, on peut retenir que le recourt aux 
phlébectomies pour le traitement des VTVSI augmente 
la durée de l’intervention, mais peut diminuer le 
risque de thrombose veineuse superficielle ; que la 
sclérothérapie des VTVSI est associée avec davantage 
de réactions inflammatoires au niveau des veines 
traitées (phlebitis) ; et que le laser ne permet pas de 
traiter les varices trop sinueuses.

Les recommandations actuelles sont plutôt en faveur 
d’un traitement des VTVSI (20). Il n’en reste pas 
moins que le seul traitement du reflux saphène peut 
répondre à la problématique clinique d’un pourcentage 
non négligeable de patients, mais il n’existe aucun 
facteur prédictif qui permette à ce jour d’identifier 
ce sous-groupe de patients. Le choix de la stratégie 
thérapeutique est actuellement laissé en routine 
clinique à l’appréciation du praticien, sur des critères 
non validés, idéalement en concertation avec le patient, 
mais souvent en fonction de ses seules aptitudes 
à réaliser telle ou telle technique. Une enquête 
internationale réalisée auprès d’experts en phlébologie a 
bien montré la diversité des pratiques et a mis en avant 
divers critères d’orientation thérapeutique cliniques et 
écho-Doppler ; l’existence de varices visibles, de grand 
diamètre et de trajet superficiel pousse à proposer un 
traitement concomitant des varices tributaires tout 
comme leur caractère symptomatique ou en cas de 
demande esthétique du patient (21). 

Une seule étude a étudié les taux de résolution ou de 
régression des varices en fonction de leurs localisations, 
laissant à penser que ce critère topographique pourrait 
apporter des éléments prédictifs sur les chances de 
régression spontanées des VTVSI (22). 

SYSTÉMATISATION DES VARICES
TRIBUTAIRES DES VEINES SAPHÈNES 
INCONTINENTES (VTVSI)

Compte tenu de la pauvreté des données concernant 
les VTVSI, il apparait nécessaire de proposer une 
systématisation de ces dernières qui seule pourra fournir 
un outil pour réunir des données épidémiologiques 
précises sur leur type et leur distribution, et pour 
identifier des critères objectifs pour décider de leur 
meilleure prise en charge thérapeutique.

Tenant compte des éléments anatomiques, 
physiopathologiques et cliniques discriminants décrits 

En effet, la SFMV, sous l’égide de sa présidente Marie 
Antoinette SEVESTRE-PIETRI, a créé en 2021 une 
bourse de recherche thématique destinée à promouvoir 
des travaux sur des thématiques spécifiques. Pour 
cette première édition, la thématique retenue a été la 
phlébologie et la bourse a été attribuée cette année 
à Ségolène DEBRUYNE et Marie-Cécile COURTOIS, 
pour leur projet de recherche qui, dans le cadre de la 
problématique des varices tributaires, vise à estimer la 
prévalence des différents types de varices tributaires 
des veines saphènes incontinentes (VTVSI) chez des 
patients atteints d’insuffisance veineuse superficielle 
primitive avec une incontinence tronculaire d’une veine 
saphène et d’au moins une tributaire. 

Cette étude s’appuiera sur un registre en ligne 
réalisé sur la plateforme DOQBOARD (https://www.
doqboard.com/) certifié hébergeur de santé. Chaque 
médecin vasculaire adhérent de la SFMV, pourra y 
créer gratuitement un compte, et être invité par les 
promoteurs du registre à participer à celui-ci. Ce 
registre, qui a fait l’objet d’une déclaration CNIL, ne 
nécessitera que la seule information du patient en vue 
d’obtenir son accord pour l’utilisation des données. 
Accessible aux médecins vasculaires qui souhaitent y 
participer, il permettra depuis un simple smartphone, et 
en moins de 3 minutes, de classifier les patients vus en 
consultation avec une tributaire variqueuse connectée 
à un tronc saphène.

Ce registre, qui prévoit d’inclure 1000 patients, devrait 
permettre de valider cette classification, d’apporter une 
meilleure connaissance épidémiologique des VTVSI, 
d’ouvrir la voie à une meilleure analyse de l’efficacité 
des traitements et de permettre enfin de définir des 
stratégies de prise en charge des VTVSI sur des données 
objectives.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Des chercheurs de TAIWAN ont imaginé un procédé 
innovant pour détecter les sténoses carotidiennes. 
La sténose de l’artère carotide (SCA) est une cause 
fréquente d’AVC ischémique, et la détection précoce 
d’une SCA peut améliorer les résultats pour les patients. 
L’échographie Doppler carotidienne est couramment 
utilisée pour diagnostiquer la SCA. Cependant, il est 
coûteux et peut ne pas être pratiquer pour la pratique 
régulière du dépistage. Coûteux à Taiwan mais pas en 
France. Cet article présente une nouvelle technique de 
détection non invasive et sans contact utilisant l’analyse 
de mouvement basée sur la vidéo (VMA) pour extraire 
des informations utiles à partir d’impulsions subtiles sur 
la surface de la peau pour dépister la SCAS. Ont été 
recruté prospectivement 202 patients avec des données 
antérieures d’échographie Doppler carotidienne. Un 
court clip vidéo de 30 secondes du cou a été réalisé à 
l’aide d’un appareil mobile commercial (ephone6) et 
analysé par VMA avec une quantification mathématique 

de l’amplitude des changements de mouvement de la 
peau en aveugle. Les 40 premiers sujets ont été utilisés 
pour mettre en place le protocole VMA et définir les 
valeurs seuils, et les 162 sujets suivants ont été utilisés 
pour la validation. Dans l’ensemble, 54 % des 202 
sujets avaient une SCA confirmée par échographie. 
En utilisant l’analyse de la courbe caractéristique de 
fonctionnement du récepteur, l’aire sous la courbe des 
valeurs d’écart dérivées de la VMA pour différencier les 
patients avec et sans SCA était excellente (aire sous la 
courbe, 0,914 [IC à 95 %, 0,874-0,954] ; P <0,01). 
La meilleure valeur seuil des valeurs de divergence 
dérivées de la VMA pour dépister le CAS était de 5,1, 
avec une sensibilité de 87 % et une spécificité de 87 
%. La précision du diagnostic était constamment élevée 
dans différents sous-groupes de sujets. Une technique 
de dépistage simple et précise pour dépister rapidement 
la SCA à l’aide d’un système VMA est faisable, avec une 
sensibilité et une spécificité acceptable.

Scoop Carotide
ou la boîte
magique
A propos de l’article : Détection de la sténose de l’artère carotide basée sur l’analyse de mouvement vidéo pour un 
dépistage rapide, Cheng Husan-Tsai et coll, J Am Heart Association 6 sept. 2022 ;11(17)
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/JAHA.122.025702

Article libre d’accès : https://medvasc.info/1785-scoop-carotide-la-boite-magique 

Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Nouvelles techniques
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Figure 1. Video recording and processing.
A. Video recording setup. B. Original video recording. C. Video processing and highlighting the movements of every pixel in each frame.

Figure 4. The video-based motion analysis (VMA)-derived discrepancy in different severity of carotid artery stenosis.
The VMA-derived discrepancy was significantly higher in patients with >50% stenosis. Ns indicates nonsignificance. *P<0.05. 

Une technique de dépistage simple et précise pour 
diagnostiquer rapidement la SCA à l’aide d’un système 
VMA est faisable, avec une sensibilité et une spécificité 
acceptable.

Il fallait y penser, c’est finalement très astucieux, non 
invasif, pas d’IA, réalisable par un non médecin chez 
des patients examinés en amont par un médecin. Quant 
au coût il est rédhibitoire ! 

On réinvente un stéthoscope informatisé avec en 
plus un iphone 6., Laennec doit se retourner dans sa 
tombe…le génie humain c’est toujours une réalité

Bien entendu c’est une étude préliminaire mais 
surprenante et très intéressante…à suivre

Demain la délégation de tâches va allait très loin 
jusqu’aux robots médecins, nous en reparlerons…le 
pas commence à être franchi !

https://medvasc.info/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ASSOCIATION DU TYPE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
DE LOISIR ET RISQUE DE MORTALITÉ TOUTE CAUSE, 
D’ORIGINE CARDIOVASCULAIRE ET ATTRIBUÉE
AU CANCER CHEZ DES PATIENTS AGÉS.
Eleanor L. Watts et al, JAMA Open, 2022

INTRODUCTION

La pratique d’une activité physique a démontre son 
bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire(1). Il a été 
montré qu’une activité physique de 7 à 15,5 heures 
d’activité physique standarisée (mesurée en équivalent 
métabolique MET) par semaine diminuait de 31% le 
taux de mortalité comparativement aux sujets n’en 
pratiquant pas (2).

Malgré ces preuves de bénéfice de l’activité physique, 
peu de données sont disponibles concernant la 
comparaison entre les différents types d’activité à 
quantité d’activité physique égale par ailleurs. Il a 
déjà été montré que la course de fond permet une 
amélioration de la fonction cardiaque et que la natation 
est associée à une fonction respiratoire améliorée (3).
La plupart des études publiées concernant la 
comparaison entre activité repose sur l’étude des effets 
de l’activité physiques dans des populations d’âge 
jeune et ne pouvaient par leur méthodologie évaluer 
d’association de type dose-réponse. De plus, certaines 
études ont mis en évidence un risque potentiel pour 
une activité physique pratiquée de facon intensive, 
notamment pour les sports d’endurance (4). Il est 

possible que ces hauts niveaux d’activité physique 
soient délétères pour les sujets plus agés.

L’objectif de cette étude était de comparer le risque 
de mortalité en fonction du type et du niveau 
d’activité physique de loisir et d’évaluer la relation 
dose-réponse.

MÉTHODES

Source de données

Le NIH-AARP Diet est une cohorte Américaine nationale 
prospective évaluant l’association entre l’alimentation 
et le risque de cancer. Entre 1995 et 1996, 3,5 
millions de questionnaires ont été envoyés à des sujets 
de 50 à 59 résidant dans 6 états des Etats Unis et 
deux aires urbaines. 567169 questionnaires ont été 
retournés. Entre 2004 et 2005, un suivi était effectué 
et complété pour 313363 sujets. L’analyse de cette 
étude a inclus 272550 sujets. Ont été exclus, les sujets 
avec obésité (IMC supérieur à 60 ou inférieur à 15), les 
sujets incapables de marcher et ceux avec des données 
manquantes.
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Evaluation de l’exposition

Les questionnaires interrogaient la pratique d’une 
activité physique en termes d’heures par semaine 
et selon le type : Course à pied, Cyclisme, natation, 
exercices aérobie (salle de sport), jeux de raquette 
(tennis, squash), golf et marche à pied. Le niveau 
d’activité physique était évalué en MET (heures par 
semaine).

Plusieurs éléments cliniques étaient recueillis (taille, 
poids, tabagisme, syndrome dépressif, antécédents 
médicaux, consommation d’alcool) ainsi que les 
difficultés éventuelles à pratiquer un sport. Les données 
de mortalité étaient recueillies au moyen du registre 
national des décès.

RÉSULTATS

Parmi les 272550 sujets inclus 58% étaient des 
hommes, d’âge moyen de 70,5 ans.Après un suivi 
moyen de 12,4 ans, 118153 patients étaient décédés 
(43%), dont 38300 de cause cardiovasculaire et 
32366 de cancer. La marche à pied était l’activité 
physique la plus pratiquée (78%), puis les exercices 
aérobies (30%), le cyclisme (25%), le golf (14%), la 
natation (10%), la course à pied (7%) et les sports de 
raquette (4%).

Les sujets pratiquant un sport entre 7,5 et 15 MET 
étaient en moyenne plus jeunes et avaient un BMI 
moins élevé que ceux ne pratiquant pas ou peu 
d’activité physique. 

La relation entre le risque de décès (toute cause, 
cardiovasculaire et cancer) et l’activité physique en 
général était de type curviligne, avec des réductions 
de risque moins élevées pour la mortalité par cancer.
Les sujets avec une activité physique de 0,1 à 7,5 MET 
par semaine avaient un risque de mortalité diminué de 
5% comparé à ceux n’en pratiquant pas. Les sujets avec 

supérieur (IMC 25 à 30 : HR 0,98 IC95% 0,93-1,04, 
IMC supérieur à 30 : HR 1,07 IC95% 0,99-1,15). 
Quand les sujets avaient deux activités physiques de 
7,5 à 15 MET par semaine, les réductions de mortalités 
etaient similaires à celles réalisée en analyse principale. 

DISCUSSION

Cette analyse de plus de 270000 sujets agés en 
moyenne de 70 ans et avec un suivi moyen de 12 ans, 
montre l’intérêt de la pratique d’une activité physique 
de loisir sur la mortalité globale, cardiovasculaire et liée 
au cancer, quel que soit le type d’activité. Les sujets 
pratiquant une activité de 7,5 à 15 MET par semaine 
de sports de raquette et course à pied bénéficiaient 
de diminutions de mortalité les plus importantes. 
Toutes les activités avaient une relation dose-réponse 
curviligne avec une diminution maximale pour des 
activités modérées et une diminution moindre de 
mortalité pour des activités plus intenses.

La réduction de mortalité la plus importante était 
montrée pour la course à pied et les sports de raquette. 
Une hypothèse d’explication réside dans l’adaptation 
physiologique cardiovasculaire nécessaire pour 
pratiquer ces activités d’endurance impliquant de 
nombreux groupes musculaires.

une activité de 7,5 à 15 MET par semaine avaient une 
diminution de mortalité de 13%. Les sujets pratiquant 
une activité supérieure à 15 MET par semaine avaient 
également une réduction de mortalité par rapport 
aux sujets n’en pratiquant pas et par rapport à des 
niveaux d’activité moindre, mais avec une amplitude 
de réduction de risque plus modeste (figure 1).

En comparant à l’absence d’activité physique, les sports 
de raquette et la course à pied  étaient associés à la plus 
grande diminution de mortalité (HR 0,84 IC95% 0,75-
0,93 et HR 0,85 IC95% 0,78-0,92, respectivement), 
suivaient la marche, les activités aérobies, le golf et la 
nage (Tableau 1). Pour la mortalité cardiovasculaire, 
les sports de raquettes étaient associés à la réduction 
la plus importante (HR 0,73 IC95% 0,59-0,89). La 
course à pied était le plus associée à la diminution de 
la mortalité par cancer (HR 0,81 IC95% 0,69-0,95). 
Pour tout type d’activité, les sujets qui pratiquaient une 
activité physique de 0,1 à 15 MET par semaine avaient 
une mortalité globale diminuée. Les sujets pratiquant 
une activité physique supérieure à 15 MET par semaine 
avaient une mortalité diminuée comparativement à 
ceux ne pratiquant pas d’activité mais la diminution 
du risque était plus modeste à ces niveaux d’activité. 
Pour la course à pied, la natation et l’aérobic, il 
existait une augmentation de mortalité pour les hauts 
niveaux d’activité (supérieure à 22 MET par semaine) 
comparativement à ceux pratiquant moins de 15 MET 
par semaine. (Figure 2)

Plusieurs analyses de sous groupes étaient prévues 
dans le design de l’étude. Pour le sexe, il existait 
une association nulle pour la course à pied et le sexe 
féminin (HR 1,09 IC95% 0,88-1,34) et inverse pour le 
sexe masculin (HR 0,80 IC95% 0,73-0,88), alors que 
pour la marche le sexe féminin était associé à un risque 
plus diminué (HR 0,88 IC95% 0,86-0,91) que pour les 
hommes (HR 0,93 IC 0,90-0,95). Concernant la nage, 
l’IMC inférieur à 25 était associé à une diminution 
de mortalité mais une association nulle pour un IMC 

Il existait une diminution de la baisse de mortalité pour 
des activités physiques plus intense que 15 MET par 
semaine et ce risque a déjà été montré dans des études 
précédentes(4,5). Ce constat pourrait etre expliqué 
par un remodelage vasculaire délétère en réponse au 
stress chronique induit par ces activités d’endurance 
pratiquées de facon intensive. Cependant, le caractère 
déclaratif et non controlé de cette étude doit induire 
une prudence quand à l’interprétation de ces résulats 
(co-morbidités associées non déclarée, covariables non 
prises en compte, activités de loisirs non déclarées ou 
sur évaluées). Les forces de cette étude sont le nombre 
important de sujets inclus et la durée importante de 
suivi. Les sujets inclus étaient relativement plus agés 
que les études précédentes sur la même thématique, 
permettant d’évaluer la relation entre activité physique et 
mortalité dans cette population particulière, plus à risque 
de mortalité globale, cardiovasculaire et par cancer. 

Les limites de cette étude était sont caractère 
observationnel et bien que certains paramètres 
confondant étaient pris en compte dans l’analyse (co 
morbidités, âge, sexe) certains paramètres peuvent 
avoir biaisé les résultats.

Certaines activités n’étaient pas prises en compte 
comme la musculation, en raison de recommandations 
précédentes privilégiant les activités d’endurance (2). 

Figure 1 : Association quantité d'activité physique pratiquée et de la mortalité toute cause, cardiovasculaire et par cancer.

Figure 2 : Association entre type d’activité physique, intensité d’activité physique et diminution de mortalité toute cause, 
cardiovasculaire et par cancer.
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All-cause mortality Cardiovascular mortality Cancer mortality

Activity Deaths HR (95% Cl)2 P value Deaths HR <95% CI)J P value Deaths HR (95% Cl)3 P value

Running, MET h/wk

0 112 325 1 [Reference]
<.001

36 457 1 [Reference]
.27

30 637 1 [Reference]
.009

7.5 to <15 524 0.85 (0.78-0.92) 176 0.92 (0.79-1.07) 153 0.81 (0.69-0.95)

Cycling, MET h/wk

0 91 052 1 [Reference]
.008

29 284 1 [Reference]
.99

25 099 1 [Reference]
.004

7.S to <15 9345 0.97 (0.95-0.99) 3164 1.00 (0.96-1.04) 2509 0.94 (0.90-0-98)

Swimming,, MET h/wk

0 307 366 3 [Reference]
.005

34 749 1 [Reference]
.67

29313 1 [Reference]
.08

7-5 to <15 3119 0.95 (0.92-0.98) 1046 0.99 (0.93-1.05) 855 0.94 (0.88-1.01)

Aerobic exe-rcise. METh/wk

0 86 023 1 [Reference]
<.001

27 922 1 [Reference]
.08

23 422 1 [Reference]
.001

7.5 to <15 5169 0.93 (0.90-0.95) 1719 0.96 (0.91-1.01) 1404 0.91 (0.86-0.97)

Racquet sports, VET h/wk

0 114 759 1 [Reference]
.001

37 274 1 [Reference]
.002

31293 1 [Reference]
.88

7.S to <15 347 0.84 (0.75-0.93) 94 0.73 (0.59-0.89) 121 1.01 (0.85-1.21)

Golf. MET h/wk

0 102 175 1 [Reference]
.001

33 283 1 [Reference]
.008

27418 1 [Reference]
.95

7.5 to <15 2658 0.93 (0.90-0.97) 845 0.91 (0.85-0.98) 801 1.00 (0.93- 1.08)

Walking for exercise, MET h/wk

0 28 506 1 [Reference]
<.001

9197 1 [Reference]
<.001

7736 1 [Reference]
.05

7.5 to <15 19 325 0.91 (0.89-0.93) 6201 0.89 (0.86-0.92) 5527 0.97 (0.93-1.00)

Test for heterogeneity <.001 <.001 .14

De plus, le questionnaire adressé posait la question 
de l’activité physique dans les 12 derniers mois, 
sans connaitre l’activité physique au cours de la vie 
des individus ou durant le suivi, qui pourrait avoir un 
impact sur la morbi-mortalité sur le long terme. Enfin, 
l’activité physique pratiquée n’était pas corrélée à la 
capacité des individus à pratiquer cette activité (non 
mesurée), ayant pu modifier l’aspect dose-réponse. Des 
recherches plus précises, avec des mesures directes 
(dispositifs connectés) pourraient être conduites. 
Concernant la généralisation des données, il existait 
une sur-représentation dans cette étude des populations 
blanches et de haut niveau socio-économique. La 
population étudiée pourrait n’être extrapolable chez 
qu’une partie de nos patients.

CONCLUSION

Chez des sujets relativement âgés, cette étude montre 
qu’une activité physique diminue le risque de mortalité 
globale, cardiovasculaire et par cancer. Une activité 
même modérée montre des bénéfices clairs sur la 
mortalité globale mais également cardiovasculaire et 
par cancer. Pour la pratique quotidienne du médecin 
vasculaire, l’intérêt de cette étude est de pouvoir 
conseiller un large panel d’activité physique à nos 
patients qui ont souvent plus de 60 ans. Le conseil 
d’activité physique à nos patients est souvent une étape 
essentielle de la consultation mais également difficile, 
nécessitant pour beaucoup de patients un changement 
de mode de vie, d’organisation quotidienne.

Il est donc pertinent d’orienter nos patients vers l’activité 
physique qu’ils choisissent et dont on peut penser que 
l’observance sera meilleure, notamment sur le long terme, 
qu’une activité physique imposée. Cette étude souligne 
également que conseiller une activité physique même 
modérée est important avec comme argument un bénéfice 
positif sur la mortalité dès les premiers niveaux d’activité. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tableau 1 : Réducation de mortalité toute cause, cardiovasculaire et par cancer en fonction de la nature 
de l’activité physique pratiquée.

INTENSITÉ DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
DE LOISIR DE LONG TERME ET LA MORTALITÉ 
TOUTE CAUSE ET SPÉCIFIQUE : 
UNE ÉTUDE PROSPECTIVE AUX USA
Dong Hoon Lee at al, Circulation, Aout 2022

INTRODUCTION

Une activité physique régulière est associée avec une 
réduction des maladies non-transmissibles et de décès 
prématurés (1). Les recommandations américaines en 
2018 recommandaient une activité physique modérée 
(MPA) de 150 à 300 minutes par semaine et 75 à 
150 minutes d’activité intense (VPA) (2). Une activité 
physique plus intense pourrait être délétère, notamment 
sur le plan cardiovasculaire. Au delà d’un seuil d’activité, 
le gain en termes de bénéfices sur la santé semble 
s’amoindrir (3). La majorité de la littérature sur ce sujet 
présentait un suivi à court ou moyen terme et une mesure 
non répétée de la quantité d’activité dans le temps.

De plus, l’activité physique mélangeant MPA et VPA a 
été peu étudiée concernant les conséquences en termes 
de morbi-mortalité. Il est possible que le bénéfice de 
l’activité physique soit dépendant de sa durée dans le 
temps mais également de son intensité (4) avec un 
risque notamment cardiovasculaire pour les activités 
de haute intensité.

Cette étude utilisait 2 cohortes prospectives comportant 
15 mesures d’activité dans le suivi durant 30 ans afin 
d’étudier l’association VPA, MPA et la mortalité.

MÉTHODES

L’étude NHS (Nurses’ Health Study) a débuté en 1976 
avec l’inclusion de 121701 infrimières agées de 30 
à 55 ans. La cohorte HPFS (Health professionals 
Follow-up Study) a débuté en 1986 incluant 51529 
hommes professionnels de santé. Tous les deux ans, 
les participants renseignaient des questionnaires sur 
des informations démographiques, de mode de vie et 
d’information de santé (co-morbidités).

Les patients inclus dans cette analyse ne devaient 
pas avoir de maladie cardiovasculaire ou de cancer à 
l’inclusion et les sujets qui décédaient dans les deux 
premières années de suivi étaient exclus de l’analyse.
Les sujets inclus devaient reporter le nombre d’heures 
moyen passé à une activité physique (marche, course 
à pied, cyclisme, natation, exercices aérobies, jeux de 
raquette, musculation). Une quantification était établie 
en équivalent métabolique (MET). L’activité modérée 
était définie comme inférieure à 6 MET (MPA) et les 
activités intenses comme supérieures à 6 MET (VPA).

Les covariables âge, ethnicité, taille, poids, antécédents 
familiaux, antécédents médicaux, tabagisme et temps 
de sommeil étaient recueillis tous les deux ans. Un 
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questionnaire alimentaire était réalisé tous les quatre ans.
Concernant la mesure de l’activité, la durée était 
calculée comme une moyenne sur l’ensemble des 
durées rapportées par les individus. Les analyses 
étaient faites avec un modèle de Cox, avec prise en 
compte des différentes covariables recueillies dans les 
questionnaires. Les intensités d’exercices MPA et VPA 
étaient ajustées dans le modèle.

Les décès étaient identifiés via une base de données 
nationale et les causes de décès évaluées par le dossier 
médical ou par le certificat de décès.

Tableau 1 : Association de la pratique d’une activité physique intensive (VPA) et la mortalité toute cause et spécifique

Tableau 2 : Association de l’activité physique modérée et le risque de mortalité toute cause et spécifique.

une diminution de mortalité globale de 19%, de 
mortalité cardiovasculaire de 31% et de mortalité non 
cardiovasculaire de 15%. Ceux pratiquant une activité 
VPA de 150 à 299 min/semaine avaient une mortalité 
globale diminuée de 21%, mortalité cardiovasculaire 
diminuée de 33% et une mortalité non cardiovasculaire 
diminuée de 19%. Une activité VPA plus longue (plus 
de 300 min/semaine) n’était pas associée à une 
nouvelle diminution de mortalité (Tableau 1).

Concernant l’activité de type MPA, pour une durée 
de 150 -224 min et 225-299 min par semaine, la 

RÉSULTATS

L’âge moyen des participants était de 66 ans et le BMI 
moyen de 26 kg/m². Les sujets étaient en majorité 
d’ethnie caucasiennne, les femmes représentaient 63% 
des sujets.

Durant un suivi de 2 984 545 personnes-années de 
suivi (26 ans en médiane), 47 596 décès ont été 
recensés. Concernant les sujets avec une activité VPA 
comparativement à ceux ne pratiquant pas d’activité, 
une pratique de 75 à 149 min/semaine permettait 

diminution de mortalité globale était de 20 et 21%, 
mortalité cardiovasculaire de 22 à 25% et 19 et 20% 
de mortalité non cardiovasculaire. Pour une activité de 
300 à 599 min par semaine, il existait une diminution 
supplémentaire de mortalité modeste et une absence 
de gain supplémentaire pour des durées de plus de 600 
min par semaine (Tableau 2).

Concernant l’analyse croisée des activités VPA et MPA, 
une relation forte entre baisse de mortalité et pratique 
de VPA était montrée chez les sujets ne pratiquant 
pas de MPA. L’association était moins forte pour les 
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sujets pratiquant une MPA de durée modérée. Il n’y 
avait que peu de gain de mortalité en cas d’ajout de 
VPA chez des patients pratiquant une MPA de durée 
plus importante (figure 1). Pour des durées d’activité 
prolongées, le gain de mortalité était plus important 
avec les activités de type MPA que VPA. Cet effet était 
montré pour tout type de mortalité, et plus important 
pour la mortalité d’origine cardiovasculaire, avec 
un bénéfice peu important sur la mortalité pour des 
activités VPA pratiquées de faocon très prolongées. 
En analyse stratifiée, l’association entre diminution de 
mortalité et pratique de MPA et VPA était conservée 
quel que soit la covariable age, sexe, IMC, tabagisme 
ou consommation d’alcool.

Les analyses portant sur la part d’activité de type VPA 
montrait que les sujets avec une proportion importante 
de VPA par rapport à leur activité globale, avaient un 
gain de mortalité importante en cas d’activité globale 
de durée modérée mais que l’augmentation de la 
proportion de VPA chez des sujets avec des durées 
d’activité importante ne permettait pas de bénéfice 
supplémentaire en termes de mortalité.

recommandée par les guidelines américaines(3). Une 
différence méthodologique importante est que ces 
études mesuraient l’activité physique une fois au début 
de l’étude, ce qui n’est probablement pas révélateur de 
l’activité physique réellement pratiquée par les sujets 
étudiés au cours du temps, alors que dans les deux 
cohortes étudiées ici, les mesures étaient répétées tous 
les deux ans et moyennées sur la durée. 

Concernant l’intensité de l’activité physique, 5 cohortes 
prospectives n’avaient pas montré de différence de 
mortalité pour les activités VPA ou MPA(5). Cette étude 
confirme donc les données précédemment publiées 
concernant le lien entre activité physique, intensité 
et baisse de la mortalité. Elle apporte cependant un 
complément d’information interessant concernant la 
poursuite de l’activité physique maintenue ou non dans 
le temps, notamment en ce qui concerne les hauts 
niveaux d’activité physique (sans sur-risque de mortalité 
montré ici mais avec peu de bénéfice supplémentaire 
en cas d’augmentation de la durée d’activité).

Cette étude montrait une diminution importante de 
la mortalité cardiovasculaire quelle que soit l’activité 
pratiquée. Il n’existait pas d’augmentation de mortalité 
avec les activités de haute intensité, à l’inverse d’études 
précédentes mais un bénéfice moins important sur le 
plan cardiovasculaire des activités intenses pratiquées 
de facon très prolongée. Bien que cette étude ait 
de nombreuses qualités méthodologiques (large 
échantillon, suivi long, mesures répétées, mesures de 
covariables) elle repose sur l’analyse d’une population 
particulière, à savoir les professionnels de santé 
qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la 
population. Les auteurs rapportent une variation 
d’avtivité physique dans uniquement 40 à 50% des cas, 
ce qui est probablement révélateur d’une population 
sélectionnée et informée quand à l’importance d’une 
activité physique régulière. 

CONCLUSION

Cette étude montre que l’activité physique intense 
ou non permet des gains importants en termes de 
mortalité, dès les premiers niveaux d’activité physique 
(soit dès une heure par semaine). Une activité plus 
prolongée apportait une bénéfice plus important sur 
la mortalité pour des activités intenses pratiquées 
jusqu’à 5 heures par semaines et des activités modérées 
pratiquées jusqu’a 10 heures par semaines. Au dela des 
ces durées, la pratique plus prologée n’apportait pas de 
gain de diminution de mortalité.

Pour conseiller une activité physique à nos patients :

- L’activité physique qu’elle soit intense ou modérée est 
bénéfique et des durées d’activité même modestes 
apportent un bénéfice sur le long terme. L’activité 
physique à conseiller est donc celle qui convient le 
mieux au patient et à ses contraintes.

Sur le plan cardiovasculaire, la diminution des 
évènements (maladie cardiovasculaire totale, maladie 
coronaire, AVC) était montrée pour les activités de 
type MPA et VPA. Cette diminution des évènements 
incidents était de 22, 25 et 14% pour une activité de 
type VPA. La diminution de ces évènements était de 5 
à 11% pour une activité de type MPA.

DISCUSSION

L’étude de ces deux grandes cohortes avec des mesures 
d’activité physique répétées permet de mettre en 
évidence un gain de mortalité maximal pour une activité 
de type VPA de 150 à 300 minutes par semaine et 
pour une activité de type MPA de 300 à 600 minutes 
par semaine. Des durées d’activité plus longues ne 
montraient pas de bénéfice supplémentaire de mortalité.

Plusieurs études précédents avaient montré un 
gain de mortalité important en cas d’activité de 
durées importantes, c’est à dire 3 à 5 fois la durée 

- L’ajout d’une activité physique intense peut être utile 
en cas d’activité physique modérée pratiquée durant 
une courte durée.

- Si une activité physique modérée est pratiquée de 
facon régulière et suffisante, adjoindre une activité 
intensive n’apporte pas de gain de mortalité.

- Notre objectif est donc de promouvoir l’activité 
physique chez nos patients de facon adaptée et 
accessible, et qu’une activité très intense et très 
prolongée n’apporte pas plus de bénéfice en termes 
de mortalité.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Figure 1 : Association dose réponse entre la mortalité et le type d’activité intense (VPA) et modérée (MPA)
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INTRODUCTION 

Le diagnostic d’une TVP surale isolée (TVSI) est une 
situation clinique fréquente en médecine vasculaire. 
La prise en charge thérapeutique et diagnostique en 
est cependant moins bien codifiée que pour les TVP 
proximales du fait de la pauvreté de la littérature les 
concernant et du faible nombre d’études dédiées (réf 
1). Le registre RIETE est une grande base mondiale de 
cas de MTE. Les auteurs de l’article ont interrogé cette 
base sur le devenir des patients avec TVSI en termes 
de progression de la MTE (évolution vers une TVP 
proximale ou une EP), de mortalité et de saignement 
majeur à un an ceci comparé avec les TVP proximales 
isolées (TVPI).

MÉTHODOLOGIE 

Le registre RIETE est un registre prospectif mondial de 
cas de MTE suivis pour au moins trois mois. Les auteurs 
ont comparé sur une période de 20 ans les patients 
avec TVSI à ceux avec une thrombose veineuse profonde 
proximale isolée, c’est-à-dire patients symptomatiques 
sans embolie pulmonaire. Le devenir des patients a 
été étudié en termes de dégradation thrombotique, de 
saignement majeur, de syndrome post thrombotique 
(basé sur le score de Villalta), de mortalité toute cause 
et liée à l’EP à 30 et 90 jours suivant le diagnostic.

A un an, le taux de récidive de MTE (TVP et/ou EP) 
était de 6.8 % chez les patients avec TVSI et de 
6.8% chez ceux avec TVPI 5HR 0.83). La mortalité 
était également moindre (HR 0.72). Le risque de 
saignement majeur n’était pas significativement 
différent en analyse multivariée. En ce qui concerne 
le syndrome post thrombotique (données disponibles 
sur 2133 patients seulement), les signes en étaient 
moins fréquents en cas de TVSI (36 % vs 62.5% à 
deux ans, HR 0.34).

99.8% des patients avec TVSI ont reçu une 
anticoagulation. 47 patients n’en ont pas reçu. Ces 
patients avaient des ATCD plus fréquents de saignement 
majeur (11% vs 1.7%). Le taux de mortalité à 3 mois 
était de 4.25% et le taux de dégradation thrombotique 
de 4.25%. Ces résultats n’étaient pas significativement 
différents des patients décoagulés.

Sur les 33 897 patients avec TVSI survivant à trois 
mois, 1067 patients avec TVSI et 3486 avec TVPI 
ont arrêté l’anticoagulation entre 3 et 6 mois. Parmi 
ces patients, ceux avec TVSI avaient une mortalité 
toute cause et une progression thrombotique moins 
importante (HR 0.26 et 0.38) à un et deux ans. Les 
symptômes ou signes de syndrome post thrombotique 
étaient moins fréquents chez les patients avec TVSI que 
chez ceux avec TVPI (47.6 vs 60.5%).

DISCUSSION 

Cette étude apporte des informations importantes sur 
une entité fréquente en pratique mais peu étudiée 
dans les grandes études thérapeutiques et pour 
laquelle les données épidémiologiques font défaut. 
Les événements principaux (mortalité toutes causes, 
dégradation thrombotique et saignements majeurs) 
étaient moins fréquents chez les patients avec TVSI 
comparés à ceux avec TVPI de même que le syndrome 
post thrombotique. 

Les auteurs insistent sur le fait que ces différences en 
pronostic pourraient venir de deux facteurs distincts 
: un terrain différent (comorbidités moindres chez 
les patients avec TVSI à mettre en relation avec une 
mortalité moindre) et/ou une charge thrombotique 
moins importante (à mettre en relation avec une 
dégradation thrombotique moins importante ou un 
syndrome post thrombotique plus rare). Les résultats 
de cette étude sont également bien corrélés avec les 
grandes études de registre en vie réelle Garfield-VTE, 
Xalia et Optimev.

Les limites de l’étude sont représentées par des 
données moins recueillis dans RIETE après trois mois 
de suivi, un petit nombre de patients interrogés sur le 
syndrome post thrombotique et une non-différenciation 
des sous types de TVSI à savoir troncs collecteurs ou 
thromboses musculaires.

RÉSULTATS 

33 897 patients avec thrombose veineuse isolée ont été 
identifié dont 17.5% avec TVSI. L’âge (49.9 ans), le 
sexe ratio (50.1% d’hommes) et le BMI (27.6) n’étaient 
pas significativement différents des patients avec TVPI. 
Les thromboses étaient symptomatiques avec 90.6 % 
de douleur (vs 87.8) et 86% de gonflement de jambe 
(vs 94.7).

En terme d’ATCD, les patients avec TVSI avaient 
moins fréquemment des ATCD de maladie pulmonaire 
chronique (6.9% vs 8.7%), d’AVC (4.2% vs 5.9%), 
de MTE (14.2 %vs 18.8%) ou de cancer (12.2 %vs 
16.8%). Ils avaient en revanche plus d’ATCD de 
chirurgie récente (15.6% vs 9.2%) ou de traitement 
hormonal substitutif (13.5% vs 9.7%).

Au diagnostic, 99.8% des patients recevaient un 
traitement anticoagulant et à trois mois 90.9% des 
patients étaient encore décoagulés (vs 97% pour les 
TVPI). A 6 mois et à un an, il y avait encore 69.1% et 
49% de patients traités (Vs 83.4% et 64.2%).

La mortalité des patients avec TVSI était plus faible à 1 
et 3 mois (1.1 % vs 2.8 %, OR après analyse multivariée 
de 0.71 à 1 mois, 2.9% vs 6 % et OR de 0.65 à 3 mois).
En termes de saignements majeurs, ceux-ci étaient 
moins fréquents chez les patients avec TVSI (0.6% vs 
1.2% et OR 0.60 à 1 mois et 0.64 à 3 mois).

CONCLUSION

Les enseignements de cette étude sont que les TVSI 
concernent une population similaire en âge et sexe 
avec celle des TVPI, avec plutôt moins de comorbidités 
(Pathologie pulmonaire chronique, AVC, cancer) et 
plutôt plus de facteurs favorisants (chirurgie, COP). 

Ces patients sont autant décoagulés que les autres, 
présentent moins d’accidents hémorragiques majeurs 
(du moins à trois mois, importance du terrain 
vraisemblablement) ainsi qu’une progression de la MTE 
et une mortalité globale ou par EP moindre à 3 mois 
et à un an.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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INTRODUCTION

L’endartériectomie carotidienne est une procédure 
robuste et bien étudiée permettant de réduire les 
accidents vasculaires cérébraux, chez des patients 
sélectionnés, atteints d’une maladie athéroscléreuse de 
la carotide, mais depuis peu des technologies évolutives 
moins invasives sont disponibles. Le stenting de l’artère 
carotide trans-fémorale (TF-CAS) est suggéré comme une 
alternative acceptable à l’endartériectomie carotidienne 
(EC) pour les sténoses symptomatiques de haut grade, 
selon les critères composites des essais cliniques comme 
CREST et SAPPHIRE. Cependant, les données de CREST 
ont démontré que l’âge avancé était un facteur de risque 
indépendant d’événements indésirables majeurs péri-
procéduraux après TF-CAS. Chez les octogénaires, le 
taux d’AVC / décès à 30 jours est de 12,1 % contre 3,2 
% chez les patients plus jeunes. L’hypothèse est que le 
sur-risque d’AVC en cas de TF chez les patients âgés est 
lié à un risque embolique inhérent au franchissement 
de l’arche aortique en rapport avec une diffusion plus 
importante de la maladie athéroscléreuse à ce niveau, 
tandis que Naazie et coll ont montré que l’inversion du 
flux est le principal facteur responsable de la réduction 
des AVC par revascularisation trans-carotidienne (TCAR).

symptomatique ou asymptomatique. Il est bien décrit 
que les résultats péri-opératoires après revascularisation 
carotidienne varient considérablement en fonction de 
la présence de symptômes et du degré de sténose. 
L’objectif de cette étude est de comparer les résultats 
péri-opératoires pour l’EC, la TF-CAS et le TCAR chez 
les patients octogénaires de façon globale, et stratifiés 
selon la présence de symptômes et le degré de sténose.

METHODES

Design de l’étude

L’étude consiste en une analyse rétrospective des 
données du registre VQI de tous les patients âgés de ≥ 
80 ans ayant subi une EC, une TF-CAS ou une TCAR de 
mars 2005 à décembre 2020. Le registre VQI est une 
base de données constituée de façon prospective, qui 
contient des données spécifiques aux patients et aux 
procédures dans tous les centres participants des États-
Unis et du Canada. Les données relatives aux patients 
et aux procédures sont extraites des dossiers médicaux 
des centres participants par des techniciens formés. Les 
données du registre VQI sont validées par comparaison 
des entrées avec les données fournies par les centres 
participants sur une base annuelle afin de résoudre tout 
biais de sélection ou incohérence. Cette étude a été 
approuvée par le comité consultatif de recherche VQI. 
Le Johns Hopkins Institutional Review Board a approuvé 
l’étude et a renoncé au consentement individuel du 
patient car il s’agissait d’une analyse secondaire d’un 
registre anonymisé.

Population

Tous les patients âgés de plus de 80 ans présentant une 
sténose de l’artère carotide ≥ 50 % ayant subi une EC, 
une TF ou une TCAR ont été inclus. Les patients ayant 
subi un stenting (n = 674) ou une EC (n = 2 792) pour 
une sténose < 50 % ou une occlusion, et ceux ayant 
subi une TF pour des lésions de dissection (n = 37), 
des lésions traumatiques (n = 5), ou des occlusions en 
tandem (n = 59) ont été exclues. 

Données et résultats préopératoires

Ont été recueillies les données démographiques (âge, 
sexe, race, assurance), les comorbidités médicales 
[indice de masse corporelle (IMC), maladie coronarienne 
(CAD), insuffisance cardiaque congestive (CHF), 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), 
maladie rénale chronique maladie/insuffisance rénale 
terminale (IRC/IRT), diabète sucré (DM), hypertension, 
statut tabagique], le score ASA (American Society of 
Anesthesiologists), l’état ambulatoire pré-opératoire, 
les médicaments pré-opératoires (aspirine, statines, 
antagonistes P2Y12), la présence d’une occlusion 
carotide controlatérale et des antécédents de chirurgie 
ou stenting TF antérieurs. Les variables comprenaient 
le degré de sténose, l’état symptomatique et le type 

La revascularisation trans-carotidienne (TCAR) permet 
une approche moins invasive du stenting de l’artère 
carotide sans nécessiter de manipulation de l’arche 
aortique. Les données préliminaires des études 
ROADSTER et ROADSTER-2 suggèrent qu’il y a peu 
d’événements péri-opératoires indésirables après TCAR, 
et les données du projet de surveillance TCAR à partir du 
registre Vascular Quality Initiative (VQI) de la Society for 
Vascular Surgery ont rapporté la moitié du risque d’AIT/
AVC/décès à l’hôpital pour TCAR par rapport à la TF-CAS 
indépendamment du caractère symptomatique ou non 
et des morbidités cliniques.

L’âge > 75 ans est l’une des indications de la TCAR. 
En théorie, le risque d’AVC péri-opératoire chez les 
patients âgés devrait être plus faible pour la TCAR que 
pour la TF-CAS car la manipulation de l’arche est évitée. 
Conformément à cette notion, une étude récente de 
Mehta et coll. a montré que les patients octogénaires 
bénéficiant d’une TCAR avaient des résultats similaires 
aux patients octogénaires subissant une endartériectomie 
carotidienne (EC). Cependant, il existe actuellement des 
données limitées sur l’efficacité de la TCAR par rapport à 
l’EC ou à la TF-CAS chez les octogénaires porteurs d’une 
sténose carotidienne de haut grade ou de grade modéré, 

d’anesthésie. Le degré de sténose a été caractérisé 
comme modéré (50-69 %) ou de haut grade (70-99 
%). Les patients ont été classés comme symptomatiques 
s’ils avaient des antécédents enregistrés d’amaurose 
fugace, d’accident ischémique transitoire ou d’accident 
vasculaire cérébral ischémique ipsilatéral dans les 6 
mois précédant l’intervention.

Résultats

Critère de jugement principal composite : AVC ipsilatéral 
péri-opératoire ou décès survenus dans les 30 jours 
suivant l’intervention. 

Critères de jugement secondaires : AVC ipsilatéral péri-
opératoire (30 jours), infarctus du myocarde (IDM), 
décès.

L’AVC était défini comme des symptômes neurologiques 
d’origine ischémique qui peuvent être temporaires ou 
permanents, sus-tentoriels ou vertébro-basilaires, y 
compris des séquelles d’embolie rétinienne. L’IDM était 
défini sur la base soit d’une augmentation persistante 
(≥ 2 valeurs) de la troponine par rapport au taux de 
départ, soit d’un électrocardiogramme, soit de résultats 
cliniques. 

Analyse statistique

Les variables catégorielles ont été rapportées en 
nombre (pourcentage) et les variables continues ont 
été rapportées en moyenne ± écart type ou en tant que 
médiane (intervalle interquartile) pour les distributions 
non normales. Ont été comparées les caractéristiques 
des patients et les autres variables pour l’EC vs la TF-
CAS vs TCAR en utilisant le test ANOVA et le test t de 
Student, le cas échéant. Les critères de jugement étaient 
comparés pour l’EC vs la TF-CAS vs TCAR en utilisant 
des modèles de régression logistique multivariés. 

Les résultats ont également été évalués dans des analyses 
de sensibilité stratifiées selon l’état des symptômes et le 
degré de sténose, séparément. La signification statistique 
a été acceptée à une valeur P <0,05. Toutes les analyses 
statistiques ont été effectuées à l’aide de STATA 17 
(StataCorp LLC, College Station, TX).

RESULTATS

Population

Au total, 28 571 patients âgés de ≥ 80 ans ont subi 
une revascularisation carotidienne au cours de la période 
d’étude, dont 73,2 % d’ACE (n = 20 912), 12,7 % de 
TF-CAS (n = 3 628) et 14,1 % de TCAR (n = 4 031). 
L’âge médian était de 83 ans (IQR 81,0-86,0 ans). Il 
y avait plusieurs différences initiales entre les groupes 
(Tableau 1). Les patients subissant une TF-CAS et une 
TCAR étaient plus fréquemment des hommes, avaient 
plus fréquemment une assurance subventionnée par 

Approche des différents types 
de revascularisation carotidienne chez les patients 
octogénaires, selon leur taux d’évènements 
péri-opératoires, en fonction du caractère 
symptomatique de la lésion carotidienne 
et du degré de sténose.

Kibrik P, Stonko DP, Alsheekh A, Holscher C, Zarkowsky D, Abularrage CJ, Hicks CW. Association of Carotid 
Revascularization Approach with Perioperative Outcomes Based on Symptom Status and Degree of Stenosis among 
Octogenarians. J Vasc Surg. 2022 May 25:S0741-5214(22)01594-4.

Jean-Noël POGGI (j-n.poggi@hotmail.fr)
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le gouvernement, avaient une prévalence plus élevée 
de comorbidités et prenaient plus fréquemment un 
antagoniste P2Y12 pré-opératoire et de l’aspirine que les 
patients subissant une ACE (P <0,05). Dans l’ensemble, 
49,8 % des patients étaient symptomatiques, dont 51,9 
% CEA, 46,2 % TF-CAS et 42,4 % TCAR (P <0,001). 
La sténose de haut grade était moins fréquente dans le 
groupe CEA (59,0 %) que dans les groupes TF-CAS (65,4 
%) ou TCAR (65,2 %) (P < 0,001). Des antécédents de 
revascularisation carotidienne antérieure étaient plus 
fréquents chez les patients TF-CAS et TCAR (P <0,001), 
et l’anesthésie locale était plus fréquemment utilisée 
pour les procédures TF-CAS (P <0,001) (Tableau 1).

par TCAR par rapport à l’EC (aOR 1,49, IC 1.18-1.87). 
Les risques ajustés d’AVC et de décès séparément étaient 
également plus élevés pour la TF-CAS par rapport à l’EC, 
alors que le risque de décès était similaire pour TCAR par 
rapport à la chirurgie (Tableau 2). Le risque d’infarctus 
du myocarde (IDM) est plus faible pour la TF-CAS (aOR 
0,56, IC 0,34-0,90) et TCAR (aOR 0,59, IC 0,40-0,87) 
par rapport à la chirurgie.

Résultats stratifiés selon le caractère symptomatique

Parmi les patients symptomatiques (n = 14 223), le 
résultat composite d’AVC/décès péri-opératoire est survenu 
plus fréquemment chez les patients subissant une TF-CAS 
(8,5 %), suivi de TCAR (3,9 %) et de l’EC (3,4 %) (P 
< 0,001). Comme pour la cohorte globale, les résultats 
d’AVC et de décès étaient tous deux les plus élevés dans 
le groupe TF-CAS (tous deux P <0,001 ; tableau 3). 
L’IDM péri-opératoire ne différait pas significativement 
selon l’approche de revascularisation carotidienne chez 
les patients symptomatiques (P = 0,23 ; Tableau 3). Après 
ajustement pour tenir compte des différences initiales 
entre les groupes, le risque d’AVC/décès était plus élevé 
pour les patients avec TF-CAS que pour les patients 
chirurgicaux (aOR 2,59, IC 2,01-3,34), mais n’était pas 
significativement différent pour TCAR par rapport à la 
chirurgie (aOR 1,19, IC 0,89-1,58 ; Tableau 4).
Parmi les patients asymptomatiques (N = 14 331), la 
fréquence des AVC/décès péri-opératoires était également 
plus élevée pour la TF-CAS (5,7 %) vs TCAR (2,5 %) 

Résultats globaux

Le critère composite d’AVC/décès péri-opératoire était 
plus élevé pour les patients octogénaires subissant une 
TF-CAS (6,6 %), que pour les patients TCAR (3,1 %) ou 
EC (2,5 %) (P < 0,001). Les résultats d’AVC et de décès 
différaient significativement entre les groupes (pour les 
deux, P <0,001 ; Figure 1). L’IDM péri-opératoire est 
survenu peu fréquemment (EC : 1,03 %, TF-CAS : 0,88 
%, TCAR : 0,87 %) et ne différait pas significativement 
selon la procédure (P = 0,51). Après ajustement pour 
tenir compte des différences initiales entre les groupes, 
l’odds ratio ajusté (aOR) pour les AVC/décès était plus 
élevé pour la TF-CAS (aOR 3,35, IC 2,65-4,23), suivi 

vs EC (1,5 %) (P < 0,001), mais cette différence était 
en grande partie expliquée par des différences dans 
la fréquence des AVC (P < 0,001 ; Tableau 3). L’IDM 
péri-opératoire ne différait pas significativement selon 
l’approche de revascularisation carotidienne chez les 
patients asymptomatiques (P = 0,85 ; Tableau 3). Après 
ajustement pour tenir compte des différences initiales 
entre les groupes, le risque d’AVC/décès était plus élevé 
pour la TF-CAS (aOR 4,36, IC 3,07-6,20) et TCAR (aOR 
2,04, IC 1,41-2,94) par rapport à l’EC pour les patients 
asymptomatiques (Tableau 4).

Résultats stratifiés selon le degré de sténose

Parmi les patients présentant une sténose carotidienne de 
grade modéré (N = 11 225), le critère composite d’AVC/
décès péri-opératoire est survenu plus fréquemment chez 
les patients subissant une TF-CAS (7,1 %), suivi de la 
chirurgie (2,7 %) et de TCAR (3,6 %) (P < 0,001). 
Comme pour la cohorte globale, les résultats d’AVC et de 
décès étaient tous deux plus élevés dans le groupe TF (P 
<0,001 et P <0,001 ; tableau 3). Après ajustement pour 
tenir compte des différences initiales entre les groupes, 
le risque d’AVC/décès était plus élevé pour la TF-CAS 
que pour l’EC (aOR 3,22, IC 2,28-4,54), mais ne 
différait pas significativement pour TCAR par rapport à 
la chirurgie (aOR 1,35, IC 0,99-1,83 ; Tableau 4). Parmi 
les patients présentant une sténose de haut grade (N = 
16 905), la fréquence des AVC/décès péri-opératoires 
était également plus élevée pour la TF-CAS (5,6 %) par 
rapport à TCAR (2,9 %) et à la chirurgie (2,4 %) (P 

Tableau 1 : Caractéristiques de base des patients

Tableau 2 : Analyse en régrression logistique multivariée des évènements péri-opératoires à J30 selon la procédure

Figure 1 : Pourcentage d’évènements péri-opératoire (AVC/décès, AVC, IDM, décès) en fonction du type d’intervention (CEA, TF-CAS, 
TCAR) chez les patients ≥ 80 ans dans le registre Vascular Quality Initiative (VQI).
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< 0,001). Les AVC et décès étaient significativement 
plus élevés dans le groupe TF (P <0,001 ; tableau 3). 
Après ajustement pour les différences de base entre les 
groupes, le risque d’AVC/décès était constamment plus 
élevé pour la TF-CAS (aOR 3,35, IC 2,41-4,79), suivi 
par TCAR (aOR 1,49, IC 1,11-2,05) par rapport à la 
chirurgie (Tableau 4).

DISCUSSION

L’analyse actuelle de la base de données du registre VQI 
démontre l’innocuité de TCAR chez les patients âgés de 
plus de 80 ans et ses résultats péri-opératoires supérieurs 
par rapport à la TF-CAS dans cette classe d’âge. Bien 
qu’il y ait eu un risque modérément accru d’AVC/décès 
pour TCAR par rapport à la chirurgie dans l’échantillon 
global de l’étude, la taille de l’évènement était inférieure 
à celle du groupe TF-CAS. Il n’y avait aucune différence 
significative dans les AVC/décès péri-opératoires pour le 
bras TCAR par rapport au bras chirurgie après ajustement 
des risques chez les patients présentant une sténose 
symptomatique ou de grade modéré, ce qui contraste 

tous ces sous-groupes, TCAR était supérieur à la TF-CAS 
; cependant, l’utilisation de TCAR chez les patients âgés 
présentant une sténose asymptomatique et de haut grade 
doit équilibrer le risque légèrement plus élevé d’AVC/
décès avec un risque plus faible d’IDM par rapport à la 
chirurgie.

Les résultats de cette étude valident les données 
antérieures suggérant que les patients âgés subissant 
une revascularisation carotidienne ont des résultats 
péri-opératoires plus défavorables après TF-CAS 
qu’après chirurgie. La mortalité était de 12,1 % 
chez les patients âgés de ≥ 80 ans, contre 3,2 % 
chez les patients plus jeunes subissant une TF-CAS, 
ce qui a incité les investigateurs de CREST à arrêter 
complètement l’inclusion d’octogénaires dans l’essai. 
Des analyses complémentaires des données de CREST 
ont démontré que le risque d’AVC/IDM/décès péri-
opératoires augmentait significativement avec l’âge au-
delà de 70 ans. 

Une méta-analyse récente des données de quatre essais 
contrôlés randomisés a démontré que le risque péri-
opératoire d’AVC ou de décès était significativement 
plus élevé en cas de TF-CAS, mais il n’y avait aucune 
preuve d’un risque accru par groupe d’âge chez 
les patients traités par chirurgie (1). Des résultats 
similaires liés à l’âge ont été rapportés à l’aide des 
données VQI. Dakour-Aridi et coll. ont rapporté que la 
fréquence des AVC/décès péri-opératoires après TF-CAS 
est significativement plus élevée chez les patients âgés 
de plus de 80 ans (4,6 %) par rapport aux patients âgés 
de moins de 70 ans (1,4 %). En revanche, la fréquence 
des AVC/décès péri-opératoires était similaire dans le 
bras TCAR (1,4 % à 1,9 %) et le bras chirurgie (1,3 % 
à 1,7 %) quel que soit l’âge. Plus récemment, Mehta et 
coll. ont démontré que TCAR et la chirurgie avaient des 
résultats similaires chez les octogénaires, tandis que la 
TF-CAS était associée à un risque 1,78 plus élevé d’AVC/
décès péri-opératoire. Les deux études ont comparé 
le statut symptomatique et le degré de sténose de la 
carotide dans leurs modèles ajustés, mais l’association 
de la procédure de revascularisation carotidienne 
avec des résultats péri-opératoires chez les patients 
octogénaires n’ont pas été explicitement explorés en ce 
qui concerne le caractère symptomatique et le degré de 
sténose. Nos données étendent ces études antérieures 
et démontrent des résultats supérieurs pour TCAR et 
la chirurgie par rapport à la TF-CAS chez les patients 
âgés avec une évaluation plus approfondie des résultats 
des patients en fonction de l’état des symptômes et du 
degré de sténose pour faciliter la sélection des patients. 

Ici, le risque d’IDM doit être considéré par rapport au 
risque d’accident vasculaire cérébral dans certaines 
populations de patients plus âgés (c’est-à-dire les 
patients asymptomatiques et ceux présentant une 
sténose de haut grade). Cependant, TCAR semble 
conférer un avantage constant par rapport à la TF-CAS 
dans toutes les présentations de la maladie carotidienne. 
Des recherches futures portant sur l’efficacité à long 

avec les résultats d’AVC/décès persistants avec la TF-CAS 
chez tous les patients âgés de plus de 80 ans quel que 
soit le caractère symptomatique ou le degré de sténose. 
Notamment, la TF-CAS et TCAR présentaient un risque 
d’IDM plus faible que la chirurgie dans l’ensemble de 
la population étudiée.

Plusieurs études du projet de surveillance VQI TCAR 
ont démontré des réductions significatives des taux 
d’AVC/décès à l’hôpital chez les patients ayant subi un 
TCAR par rapport à la TF-CAS dans les populations non 
octogénaires. Des études antérieures, notamment l’essai 
nord-américain NASCET et l’essai ACST, avaient établi 
les avantages de la revascularisation de l’artère carotide 
chez les patients porteurs de sténose de la carotide, 
mais il y a débat quant à l’efficacité des différentes 
approches pour revascularisation carotidienne chez les 
octogénaires. Récemment, une analyse des données 
VQI de 2016 à 2019 a démontré un risque similaire 
d’AVC/décès péri-opératoire à un an pour les octogénaires 
subissant TCAR et une chirurgie. L’analyse étend ces 
résultats pour élucider les sous-groupes en fonction de 
l’existence de symptômes et du degré de sténose. Dans 

terme de TCAR par rapport à la chirurgie chez les 
octogénaires en fonction du caractère symptomatique 
et du degré de sténose seraient instructives pour une 
prise de décision optimale du patient et du médecin.

Il existe un certain nombre d’études antérieures 
rapportant que les résultats après revascularisation 
carotidienne diffèrent considérablement en fonction 
du caractère symptomatique. Le risque d’AVC/décès 
péri-opératoire a été signalé comme étant de 2 à 4 fois 
plus élevé chez les patients symptomatiques par rapport 
aux patients asymptomatiques subissant une TF-CAS 
ou une chirurgie. La chirurgie a été associée à des taux 
inférieurs d’AVC et de décès par rapport à la TF-CAS 
chez les patients symptomatiques et asymptomatiques. 
Sur la base de ces données, les dernières directives 
de revascularisation carotidienne 2021 de la Société 
for Vascular Surgery recommandent la chirurgie plutôt 
que la TF-CAS pour les patients à risque faible/
standard présentant une sténose de l’artère carotide 
symptomatique ou asymptomatique. 

Dans notre étude, nous avons observé des taux bruts 
plus élevés d’AVC/décès péri-opératoires chez les 
patients symptomatiques par rapport aux patients 
asymptomatiques, comme attendu, mais la fréquence 
des AVC/décès était presque deux fois plus élevée 
pour la TF-CAS que pour la chirurgie ou TCAR dans 
les groupes symptomatiques et asymptomatiques. Bien 
que l’aOR pour les AVC/décès était plus élevé pour 
TCAR vs chirurgie chez les patients asymptomatiques 
après ajustement du risque, l’estimation ponctuelle 
était inférieure à celle de la TF-cas vs chirurgie. Le 
risque ajusté d’AVC/décès pour TCAR par rapport à la 
chirurgie ne différait pas significativement entre les 
groupes chez les patients symptomatiques, et l’IDM 
était moins fréquent avec l’une ou l’autre modalité 
de stenting. Ces données suggèrent que, bien que le 
risque d’AVC/décès varie selon la présence ou non de 
symptômes, de meilleurs résultats peuvent être obtenus 
avec la chirurgie ou TCAR par rapport à la TF-cas chez 
les octogénaires.

Dans l’étude, les patients atteints de sténose modérée et 
de haut grade présentaient des taux plus élevés d’AVC/
décès péri-opératoires pour la TF-CAS par rapport 
à la chirurgie. Cela contraste quelque peu avec les 
études précédentes qui ont montré des résultats plus 
équivalents pour TF-CAS et chirurgie chez les patients 
présentant une sténose de haut grade. Mannheim et coll. 
ont récemment randomisé 136 patients présentant une 
sténose carotidienne asymptomatique sévère (> 70 %) 
entre TF-CAS et chirurgie, et n’a trouvé aucune différence 
dans les complications péri-opératoires, y compris les 
AVC, les AIT, les IDM ou le décès, entre les groupes.

De même, l’essai SAPPHIRE n’a démontré aucune 
différence concernant les accidents vasculaires 
cérébraux, les décès ou les IDM péri-opératoires pour 
la TF-CAS par rapport à la chirurgie parmi 334 patients 
atteints d’une maladie carotidienne à haut risque. 

Tableau 4 : Analyse en régrression logistique multivariée des évènements péri-opératoires à J30 en fonction de la procédure, des 
symptômes et du degré de sténose.

Tableau 3 : Evènements péri-opératoire à J30 selon la procédure, les symptômes et le degré de sténose.
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Cependant, les essais contrôlés randomisés sont souvent 
le reflet d’une population de patients sélectionnés et 
d’opérateurs médicaux entrainés. Ces études ne se 
limitaient pas non plus aux patients âgés, et les critères 
d’évaluation sont quelque peu différents de ceux utilisés 
dans cette étude, qui reflètent la pratique actuelle dans 
le monde réel telle que rapportée dans le registre VQI. 
Bien que l’utilisation de la TF-CAS semble efficace chez 
les jeunes patients à haut risque, cette étude ainsi que 
d’autres rapportent systématiquement un risque plus 
élevé d’AVC péri-opératoire chez les octogénaires.

Cette étude comporte certaines limites inhérentes au 
registre VQI. Premièrement, il s’agit d’une analyse 
rétrospective utilisant des données recueillies de 
manière prospective auprès des hôpitaux du VQI. 
Comme c’est le cas avec les grandes bases de données 
multicentriques, il existe un risque de données 
manquantes et d’erreurs de codage. De plus, les 
variables sont définies dans la base de données par 
le registre VQI et ne pouvaient être modifiées pour les 
adapter à la conception de l’étude. Par exemple, le 
type d’arche aortique et l’étendue de la calcification 
de l’arche sont des considérations sérieuses pour les 
modalités d’endoprothèse carotidienne. Cependant, ces 
données sont fournies de manière discordante entre 
l’ensemble de données « chirurgie » et l’ensemble de 
données « angioplastie », ce qui rend impossibles les 
comparaisons statistiques entre bases de données. 
Compte tenu de l’anonymisation de l’ensemble de 
données, il n’a pas été possible d’évaluer la variation 
entre les différents hôpitaux et chirurgiens dans chaque 
région. Un biais de sélection potentiel est présent en 
raison de l’attribution non aléatoire des interventions 
en fonction du médecin ou de l’hôpital, ainsi que de 
l’indication de la procédure. Les variables non prises en 
compte dans le registre VQI, telles que les préférences 
du prestataire et/ou du patient, les ressources 
hospitalières et l’expérience du médecin avec les 
différentes techniques de revascularisation carotidienne 
peuvent influencer le choix de la modalité de traitement 
et contribuer à ce biais de sélection. Il n’y a pas non 
plus d’évaluation neurologique uniforme effectuée 
après les procédures de revascularisation carotidienne, 
ce qui peut entraîner une sous-déclaration des 
véritables événements neurologiques péri-opératoires 
après revascularisation. De même, la précision dans la 
déclaration du taux d’IDM péri-opératoire et du degré de 
sténose est limitée par la précision du registre VQI lui-
même ; les événements qui n’ont pas été colligés ou ont 
été mal rapportés dans la base de données ne peuvent 
pas être traités avec cette conception d’étude. Les taux 
d’IDM péri-opératoires étaient toutefois similaires aux 
taux récemment publiés dans ce groupe d’âge. Fait 
intéressant, dans l’étude CREST, les patients ayant subi 
une chirurgie sous anesthésie générale avaient un taux 
d’IDM de 3,4 %, tandis que pour les patients sous 
anesthésie régionale le taux était inférieur à 1,8 %. Cela 
a en partie motivé le contrôle du type d’anesthésie dans 
l’analyse ajustée, mais peut néanmoins être un facteur 
confondant pour les taux non ajustés des résultats 

rapportés. Les points forts de l’étude comprennent la 
grande taille de l’échantillon d’octogénaires, l’inclusion 
d’un large éventail d’années de traitement et le nombre 
raisonnable de taux d’événements qui ont permis des 
comparaisons ajustées au risque de manière appropriée 
entre les groupes de traitement. 

CONCLUSION 

Chez les patients âgés de plus de 80 ans, la voie TF-CAS 
était associée à un risque plus élevé d’AVC/décès péri-
opératoires par rapport à la chirurgie et au TCAR, quel que 
soit le degré de sténose ou le caractère symptomatique 
ou non. Le TCAR et la chirurgie présentaient des 
risques similaires d’AVC/décès chez les personnes âgées 
présentant une atteinte symptomatique et une sténose de 
grade modéré, mais des risques légèrement plus élevés 
d’AVC/décès chez les patients asymptomatiques et de 
haut grade. La TFCAS et le TCAR ont tous deux conféré 
un risque plus faible d’IDM par rapport à la chirurgie. 
Dans l’ensemble, TCAR et la chirurgie peuvent être 
proposés en toute sécurité aux personnes âgées, en 
particulier chez les patients symptomatiques et ceux 
présentant une sténose de grade modéré. La voie TF-CAS 
doit être évitée chez les patients âgés dans la mesure 
du possible.

COMMENTAIRES

Selon ce registre prospectif dont l’analyse reste 
rétrospective, le TCAR représente une alternative très 
convainquante au stenting par voie fémorale pour 
la revascularisation des sténoses athéroscléreuses 
significatives de la carotide interne. Chez le patient 
âgé (≥ 80 ans) TCAR semble faire jeu égal avec la 
chirurgie. En cas de risque opératoire élevé, le choix 
de la technique de revascularisation de la carotide 
mérite d’être discutée au profit du TCAR, surtout 
pour les sténoses symptomatiques et modérées. Pour 
les sténoses asymptomatiques, le bénéfice de la 
revascularisation reste incertain et limité à de critères 
de sur-risque neurologique qui n’ont pas été abordés 
dans cette étude, la chirurgie restant pour l’instant la 
technique la plus sécure.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Les recommandations de la Société Européenne de 
Cardiologie et les autres recommandations internationales 
sur la prévention primaire cardiovasculaire suivent le 
principe d’adapter l’intensité du traitement préventif au 
risque absolu des patients, en fonction de seuils.

La pierre angulaire de cette stratégie est le score de 
risque utilisé pour l’estimation du risque (SCORE puis 
SCORE2 en Europe, PCE (pooled cohort equations) aux 
USA, QRISK au Royaume-Uni). SCORE2 proposé par 
les recommandations européennes en 2021 permet 
désormais d’estimer le risque d’événements fatals et 
non fatals, alors que la première version de SCORE 
n’évaluait que les évènements fatals.

METHODOLOGIE

Cette étude comparait les performances de ces différents 
scores dans une cohorte danoise en population générale 
(Copenhagen General Population Study). Entre 2003 
et 2015, elle a inclus 66909 personnes âgées de 40 
à 69 ans en apparente bonne santé (sans maladie 
cardiovasculaire, diabète, maladie rénale chronique 

[DFG < 60 ml/mn/1.73m²], et ne prenant de statine). 
Pour SCORE (2019) et SCORE2, ce sont les versions 
« pays à faible risque » qui ont été utilisées. Pour le 
score britannique QRISK, la version la plus récente a 
été utilisée (QRISK3).

Pour rappel, SCORE prédit les IDM et AVC fatals ; 
SCORE2 prédit les IDM et AVC fatals et non fatals ; PCE 
prédit les IDM non fatals, les coronaropathies fatales 
et les AVC ; QRISK3 prédit les IDM non fatals, les 
coronaropathies fatales, l’angor, les AVC et AIT. 

Ce sont les recommandations de grade I sur la 
prescription de statines en prévention primaire qui ont 
été comparées, concernant 

- pour SCORE, les patients avec risque < 5% et LDL > 
1.9 g/L, ceux avec risque ≥ 5% et LDL > 1g/L, et ceux 
avec risque ≥ 10% et LDL > 0.70 g/L ;

- pour SCORE2, les patients de 40 à 49 ans avec un 
risque > 7.5% et les patients de 50 à 69 ans avec 
un risque > 10% ;

- pour PCE, les patients avec un risque > 7.5% ;

- pour QRISK3, les patients avec un risque ≥ 10%.

Comparaison de l’éligibilite 
aux statines des patients en prévention 
primaire entre SCORE2 (ESC), PCE (AHA), 
QRISK3 (UK-NICE) ET SCORE (ESC).
Mortensen MB, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG. Statin Eligibility for Primary Prevention of Cardiovascular 
Disease According to 2021 European Prevention Guidelines Compared With Other International Guidelines. JAMA 
Cardiol. 2022 Aug 1;7(8):836-843. 

Christophe BONNIN (christophe.bonnin06@orange.fr)
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Les recommandations de grade II ont quant à elles 
été comparées dans les analyses de sensibilité, et 
concernaient

- pour SCORE, les patients avec un risque entre 1 et 
5% et LDL > 1 g/L et ceux avec un risque entre 5 et 
10% et LDL > 0.70 g/L ;

- pour SCORE2, les patients de 40 à 49 ans avec un 
risque > 2.5% ou les patients de 50 à 69 ans avec un 
risque > 5%, et avec facteurs de risque modifiables. Le 
score calcique coronaire, l’échographie carotidienne 
ou les scores de risque polygéniques n’ont pas été 
pris en compte en raison d’un manque de données.

- pour PCE, les patients avec un risque entre 5 et 7.5%, 
en présence de facteurs de risque modifiables.

ANALYSE STATISTIQUE

Les caractéristiques de base sont présentées en 
pourcentage pour les variables catégorielles et en 
médiane avec écart interquartile pour les variables 
continues. Le risque d’événements cardiovasculaires 
à 10 ans était calculé pour tous les participants pour 
chaque score de risque.

La calibration des modèles était établie par le ratio 
évènements prédits / évènements observés (P/O) et par le 
test de Hosmer-Lemeshow. La calibration a porté sur les 
54365 participants suivis au moins 10 ans.Les modèles 
de risque étaient comparés en terme de discrimination 
à l’aide de l’index C de Harrell, en prenant SCORE2 
comme référence.

La performance clinique des différentes recomman-
dations était estimée par la proportion de patients 
éligibles au traitement par statine. 

Était également estimée la sensibilité-spécificité 
des différentes recommandations pour dépister les 
patients éligibles aux statines et qui développeront un 
évènement cardiovasculaire selon SCORE2.

Enfin, la performance clinique était évaluée en terme 
de pourcentage de patients éligibles selon différents 
seuils de risque cardiovasculaire de SCORE2.

de 50 à 69 ans avaient un score > 10%. Par rapport 
à SCORE, seulement 282 patients (0.4%) deviennent 
éligibles au traitement par statine avec SCORE2, et ce 
sont principalement des hommes (84%), jeunes (âge 
médian 49 ans) et fumeurs (83%). A l’inverse, 10196 
patients (16%) ne le sont plus, notamment des femmes, 
non fumeuses à plus faible risque cardiovasculaire.

Ces différences de performance clinique entre les scores 
étaient similaires concernant les recommandations de 
grade II.

Performances cliniques de SCORE2 
en fonction des seuils de risque cardiovasculaire 
éligibles au traitement

Le tableau 2 montre que la réduction des seuils 
d’éligibilité au traitement dans SCORE2, pour 
l’ensemble d’un groupe d’âge ou en fonction de l’âge 
et du sexe, permettrait d’augmenter la sensibilité pour 
détecter et traiter les patients qui feront un ECV, avec 
une petite baisse de spécificité. 

RESULTATS

La distribution des âges de la cohorte est similaire à 
celle de la population générale danoise et à celle des 
autres pays à faible risque. Au terme d’un suivi moyen 
de 9.2 ans, 2692 évènements cardiovasculaires ont 
été enregistrés selon SCORE2, 2782 selon PCE, 4277 
selon QRISK3 et 180 selon SCORE.

Risque estimé à 10 ans

Il existait un haut degré de corrélation entre les différents 
modèles pour le risque estimé à 10 ans (coefficients de 
Spearman 0.88 à 0.99). Le risque estimé était plus élevé 
avec PCE et QRISK3 qu’avec SCORE2.

Calibration et discrimination

La ratio évènements prédits / évènements observés était de 
0.8 pour SCORE2, 1.3 pour PCE et QRISK3 et 5.8 pour 
SCORE. La sous-estimation du risque par SCORE2 était 
plus prononcée chez les patients à risque le plus élevé, 
alors que SCORE2 était bien calibré pour les 7 déciles 
inférieurs. De même, PCE et QRISK3 était bien calibrés 
pour les niveaux de risque les moins élevés. A l’inverse, 
SCORE surestimait le risque à tous les niveaux de risque.

Finalement, SCORE2 était le modèle de risque le 
mieux calibré tout en présentant des performances 
discriminantes similaires à celles des autres modèles 
(tableau 1).

Performances cliniques des recommandations

Pour les recommandations de grade I, 2862 patients 
(4%) étaient éligibles à un traitement par statine selon 
SCORE2, 23029 (34%) selon PCE, 17659 (26%) selon 
QRISK3 et 13496 (20%) selon SCORE.

La sensibilité pour détecter les patients éligibles et qui 
feront un ECV défini selon SCORE2 était respectivement 
de 14%, 60%, 51% et 36%. 

SCORE2 était le score le moins sensible pour l’éligibilité 
au traitement par statine, quels que soient l’âge ou le 
sexe. Par exemple, seulement 11 femmes âgées de 40 
à 49 ans avaient un score > 7.5% et 312 femmes (1%) 
âgées de 50 à 69 ans avaient un score > 10 %. Pour 
les hommes, seulement 215 hommes (2%) âgés de 40 
à 49 ans avaient un score > 7.5% et 2327 (13%) âgés 

Par exemple, dans la tranche d’âge 40-49 ans, réduire 
le seuil de 7.5% à 4% pour les hommes et à 2% pour 
les femmes permettrait d’augmenter la sensibilité de 
10 à 42% pour les hommes et de 1 à 38% pour les 
femmes (réduction de spécificité respectives de 97 à 
79% pour les hommes et 100 à 84% pour les femmes).
Pour obtenir des performances cliniques similaires 
aux autres scores, les seuils d’éligibilité de SCORE2 
devraient être compris entre 5 à 7% pour les patients 
de 40 à 69 ans.

 

DISCUSSION

Le modèle SCORE2 réduit de façon importante les 
recommandations de grade I d’éligibilité au traitement 
par statine (4%), avec une faible sensibilité pour 
détecter les patients qui feront un ECV. Cela concerne 
notamment les femmes, qui sont moins de 1% à remplir 
les critères d’éligibilité. Les autres scores présentent de 

Tableau 1

Tableau 2
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bien meilleures performances (20 à 34% des patients y 
remplissent les critères d’éligibilité). Les performances 
de SCORE2 pourraient être améliorées en réduisant les 
seuils d’éligibilité au traitement par statine soit pour 
l’ensemble de la population, soit en utilisant des seuils 
spécifiques au sexe.

Le risque cardiovasculaire estimé par SCORE2 est 
seulement un peu plus élevé que celui estimé par SCORE 
pour plusieurs raisons : l’âge est une variable forte du 
risque dans SCORE, SCORE surestime le risque d’un 
facteur 6 et SCORE2 est mieux calibré.

La surestimation du risque d’ECV fatal par SCORE est 
liée au fait qu’il a été établi à partir de cohortes anciennes 
(1967 à 1991) et que la mortalité cardiovasculaire a été 
réduite depuis.

Le risque cardiovasculaire prédit avec SCORE2 est 
similaire à celui prédit par le PCE, alors que SCORE2 
inclue également les décès cardiovasculaires non 
coronaires. La surestimation du risque avec PCE a déjà 
été questionnée dans la littérature. Dans cette étude, 
le PCE surestime le risque chez les patients à risque 
élevé. Le score est en revanche bien calibré pour les 
patients à risque intermédiaire (7.5%), seuil d’égibilité 
au traitement, de même que le QRISK3.

Les auteurs soulignent que les seuils d’égibilité aux 
statines pour les différents groupes d’âge n’étaient 
pas explicitées dans les recommandations ESC 2021. 
L’étude montre que SCORE2 réduit de façon substantielle 
l’égibilité au traitement, ce qui n’est pas le cas pour 
PCE er QRISK3, qui présentent également une bonne 
sensibilité pour détecter les patients éligibles qui feront 
un ECV (50 à 60%) contrairement à SCORE (14%).

Néanmoins, la performance clinique de SCORE2 peut 
être améliorée comme cela a été souligné précédemment.

Les auteurs soulignent quelques limites à l’étude : elle 
est limitée à une population européenne de race blanche 
; les résultats sont applicables aux pays européens à 
faible risque cardiovasculaire ; le recrutement assez 
ancien des premiers patients (2003). 

Conclusion des auteurs :  les futures recommandations 
ESC devraient considérer des seuils plus faibles 
d’égibilité au traitement par statines, notamment pour 
les femmes, qui représentent la portion congrue de ces 
patients éligibles.

COMMENTAIRES

Les résultats de cette comparaison devraient nous 
inciter à ne pas être frileux quant à la prescription d’une 
statine en prévention primaire chez les patients qui sont 
éligibles selon les recommandations 2021 de l’ESC, 
et notamment chez les femmes, chez lesquelles il ne 

faut également pas négliger de rechercher les facteurs 
de risque spécifiques (HTA gravidique, prééclampsie), 
même s’il a été montré que l’introduction de ces 
facteurs dans l’estimation du risque ne permettait 
pas une reclassification significative du risque de ces 
patientes (2).

Les auteurs soulignent que les seuils d’égibilité aux 
statines pour les différents groupes d’âge n’étaient pas 
précisément explicitées dans les recommandations ESC 
2021. Néanmoins, pour le groupe d’âge 50-69 ans, 
il semble que le seuil d’introduction du traitement 
(traitement « recommandé ») ait bien été abaissé dans 
SCORE2, puisqu’un risque ≥ 10% dans SCORE2 (risque 
très élevé) correspond à un risque ≥ 5% dans SCORE 
(risques élevé et très élevé), alors que les données de 
SCORE indiquaient plutôt un rapport de 3 (voire 4 pour 
les femmes) entre le risque total d’évènements (fatals + 
non fatals) et le risque d’évènements fatals (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Lors du Congrès de la société française de médecine 
vasculaire qui s’est tenu à Toulouse, nous avons mené 
un atelier sur la prise en charge de l’hypertension 
artérielle. L’objectif de ce résumé est de mettre en avant 
les points majeurs abordés.

Le premier et le principal est l’importance que les 
médecins vasculaires s’approprient la prise en charge 
de l’hypertension artérielle. Il semble essentiel que 
cette prise en charge s’intègre dans la prise en charge 
cardiovasculaire globale de nos patients.

L’hypertension artérielle touche plus de 15 millions 
d’habitants en France (soit plus de 30% de la population 
adulte) et le contrôle tensionnel n’est obtenu que dans 
50% des cas.

Tout d’abord en ce qui concerne le diagnostic, la 
mesure de pression artérielle doit être réalisée en 
consultation. En Europe, selon les recommandations 
publiées en 2018, l’HTA est définie par une pression 
artérielle systolique (PAS) ≥ 140 mmHg et/ou une 
pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90 mmHg. 
Avant de poser un diagnostic d’HTA il faut répéter les 
mesures. Il est classiquement dit que pour poser un 
diagnostic il faut retrouver des pressions artérielles 
élevées lors d’au moins 3 consultations différentes avec 
au moins 2 mesures par consultation. Mais pour poser 
un diagnostic d’HTA les méthodes privilégiées sont les 
techniques de mesure de la pression artérielle hors du 
cabinet du médecin à savoir l’automesure tensionnelle 
et la mesure ambulatoire de pression artérielle (MAPA). 
L’automesure tensionnelle consiste en la réalisation de 
mesures de la PA à domicile par le patient pendant 
au minimum 3 jours, idéalement 6 à 7 jours, mesures 
réalisées le matin et le soir, avec deux à trois mesures 

de pression artérielle par prise. Les mesures de PA 
faites à domicile par les patients sont généralement 
inférieures aux valeurs mesurées en consultation. Ainsi 
le seuil diagnostique en automesure est une PAS ≥ 135 
mmHg et/ou une PAD ≥ 85 mmHg. Il a été montré 
dans des études prospectives que l’AMT est un meilleur 
prédicteur de la morbi-mortalité cardiovasculaire que 
la PA de consultation.

La mesure ambulatoire de la PA (MAPA) permet 
d’enregistrer des mesures de PA toutes les 15 à 30 
minutes habituellement sur une durée de 24 heures 
et d’établir la moyenne de ces mesures. La MAPA est 
considérée comme valide quand au moins 70% des 
mesures ont été réalisées. Le seuil pour le diagnostic 
d’HTA est alors de 135/85 mmHg pour la moyenne 
diurne, 120/70 pour la moyenne nocturne et 130/80 
sur l’ensemble des 24 heures.

Une fois le diagnostic d’HTA posé il est nécessaire 
de faire un bilan biologique initial, celui-ci a comme 
objectif de dépister les autres facteurs de risque 
cardiovasculaire (en plus de l’interrogatoire bien 
évidemment), de s’assurer de l’absence d’indication 
à rechercher une étiologie à cette HTA, ainsi que 
d’évaluer le retentissement sur les organes cibles. Ce 
bilan comporte un électrocardiogramme, et un bilan 
biologique : NFS, Plaquettes, Glycémie à jeun, uricémie, 
exploration des anomalies lipidiques, créatininémie, 
natrémie, kaliémie, analyse urinaires (recherche de 
microalbuminurie et d’hématurie). 

Une fois ce bilan effectué, se pose alors la question 
de la prise en charge thérapeutique. L’objectif est 
d’obtenir un contrôle tensionnel rapidement. On se 
fixe classiquement un objectif de 6 mois au maximum.

L’hypertension
artérielle 
Laurence AMAR (laurence.amar@aphp.fr)
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Trois classes médicamenteuses ont montré leur 
efficacité. Le traitement de première intention repose 
sur les inhibiteurs calciques, les bloqueurs du système 
rénine angiotensine et les diurétiques thiazidiques. Les 
études ont montré que l’introduction d’une bithérapie 
d’emblée est plus efficace qu’une monothérapie pour 
obtenir le contrôle tensionnel.
 
On considère que le contrôle tensionnel est obtenu 
lorsque la pression artérielle est inférieure à 130 mmHg 
pour la pression artérielle systolique et 80 mmHg pour la 
pression artérielle diastolique. Ces cibles tensionnelles 
sont les mêmes aussi bien pour la pression artérielle 
clinique en automesure et en MAPA. Chez les patients 
de plus de 65 ans, la cible tensionnelle est de 135/85 
mmHg. Lors de l’atelier, nous avons également abordé 
le cas spécifique de l’HTA résistante, la définition 

Figure 1

Figure 2

étant pression artérielle non contrôlée sous trithérapie 
à dose maximale tolérée.  De la même façon que pour 
la prise en charge initiale de l’HTA, la prise en charge 
de l’HTA résistante doit être standardisée et repose sur 
un diagramme décisionnel résumé en figure 2. 

Lorsque l’on conclut à une HTA essentielle résistante, 
l’attitude usuelle est de rajouter de la Spironolactone 
à une posologie de 12,5 à 25 mg. 

En conclusion, l’HTA est une pathologie fréquente 
dont la prise en charge doit reposer sur l’automesure 
tensionnelle et sur une escalade thérapeutique adaptée. 
Les médecins vasculaires seront dans les années à venir 
en première ligne pour améliorer le contrôle tensionnel 
en France. 

PA ≥ 140/90 mmHg en mesure clinique
PA ≥ 135/85 mmHg en automesure tensionnelle 

ou en mesure clinique

Recherche 
HTA secondaire : 

Interrogatoire, examen 
clinique, bilan 

biologique

Bilan avant traitement : 
interrogatoire bilan 

biologique

Recherche de facteurs 
de risque cardio- 

vasculaires :
Interrogatoire, bilan 

biologique

Recherche d’atteinte 
des organes cibles

DIAGNOSTIC HTA

NFS, Natrémie, Kaliémie, Créatininémie, Uricémie, bilan hépatique, 
microalbuminurie, hématurie, ECG

Suspicion HTA résistante

Traitement antihypertenseur: bithérapie parmi Bloqueurs 
du système rénine angiotensine, Inhibiteurs calciques, 

Diurétiques thiazidiques

Vérification traitement adapté (ARA2/IEC, IC diurétiques ) à 
posologie optimale ou dose maximale tolérée

Surveillance tolérance clinique et biologique
Automesure tensionnelle jusqu’à obtention 

de la cible tensionnelle

Eliminer HTA blouse blanche : Automesure ou MAPA

Rechercher une cause toxique ou médicamenteuse

Evaluer l’adhésion thérapeutique

Eliminer une HTA secondaire

HTA résistante

Intensifier les règles hygiénodiététiques
Optimiser les diurétiques (utiliser de l’indapamide)

Ajout de spironolactone
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RÉPONSE DE L’EXPERT
Dr Antoine DIARD (médecin vasculaire)

L’évolution des recommandations suite à la demande de 
l’ANSM devrait conclure à choisir chaque fois que c’est 
techniquement possible une ablation thermique plutôt 
que la mousse pour les troncs saphènes (il est difficile 
de penser que la mousse dans la tributaire ne diffusera 
pas à la grande saphène…)
Il n’est pas interdit de scléroser à la mousse une tributaire 
incontinente après une thrombose veineuse superficielle 
localisée en utilisant un dosage de mousse ayant une 
AMM (aucune dilution n’a l’AMM, ni les dosage 0,25 
et 0,50) donc 1%.
Il est conseillé d’encadrer le geste par une HBPM 
préventive 7 à 10 jours. Personnellement pour cette 
femme jeune sur une tributaire variqueuse de jambe, je 
préfère une phlébectomie ambulatoire par la technique 
de Muler.

Cas clinique

Bonjour,

Jai vu en consultation un patient de 40 ans, en surpoids, 
qui a fait une thrombose veineuse superficielle de la 
jambe gauche, correspondant à une varice. Il s’agit de 
son premier épisode. Pas d’autre cas rapporté dans 
sa famille. Je l’ai traité par 6 semaines d’Arixtra 2,5 
mg. Au contrôle écho-Doppler de fin de traitement, 
la varice s’est totalement reperméabilisée ; il s’agit 
d’une tributaire incontinente et tortueuse aux dépens 
de la grande veine saphène en jambe (la grande veine 
saphène restant continente). 

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

Puis-je envisager un traitement par écho 
sclérose de cette varice ou suis-je hors des clous 
du fait du document publié par l’ANSM ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    CAS 1

RÉPONSE DE L’EXPERT
Dr Thomas BARBA (médecin interniste)

Bonjour, 
J’ai reçu à 2 reprises des patients adressés pour des 
télangiectasies dans d’autres sites que les membres 
inférieurs, comme sur cette photo.

Faut-il penser à des maladies plus générales 
qu’il faut écarter ?

Les causes systémiques de télangiectasies sont : 
- maladies de système : sclérodermie (+++), 

dermatomyosite, lupus
- génétiques : Rendu-Osler (mais contexte en général 

déjà connu), syndrome ataxie-télangiectasie (maladie 
neurodégénérative)

- métabolique : cirrhose (correspondant plutôt aux 
angiomes stellaires)

- médicamenteux : corticoïdes au long cours 
(systémiques et topiques)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    CAS 2
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LE SYNDROME BASCULE
 
LLe syndrome BASCULE
 
Le syndrome BASCULE pour « Bier Anemic Spots, 
associated with Cyanosis, and Urticaria-Like Eruption 
» a été décrit pour la première fois par l’équipe du Pr 
BESSIS en 2016 (1).

Il s’agit d’un acrosyndrome caractérisé par le 
développement successif d’une acrocyanose, de macules 
anémiques et d’une éruption pseudo-urticarienne, 
apparaissant lors de l’orthostatisme prolongé et 
disparaissant lors du retour en décubitus. 
(Figure 1). 

L’éruption survient au niveau des membres, 
principalement les membres inférieurs, et concerne 
habituellement des adolescents. Elle s’accompagne 
souvent d’un prurit voire d’un œdème ou d’une sensibilité 
des membres atteints. 

Des cas évocateurs de syndrome BASCULE ont également 
été décrit chez des nourrissons avec une éruption 
apparaissant lors du portage ou de la compression des 
membres de l’enfant (2). (Figure 2).

Le syndrome BASCULE a initialement été présenté 
comme une variante du syndrome de tachycardie 
posturale (POTS). En effet, plusieurs cas de syndrome 
BASCULE ont été décrits comme associés à un POTS 
ou à d’autres formes d’intolérance à l’orthostatisme 
(3). Les mécanismes communs évoqués seraient une 
dysautonomie et une activation mastocytaire (4)
 
Le syndrome de tachycardie posturale (POTS) est une 
affection clinique chronique caractérisée des symptômes 
d’intolérance à l’orthostatisme associés à une tachycardie. 
Les symptômes comprennent des palpitations, des 
sensations présyncopales, des tremblements voire 
une faiblesse des jambes lors du passage à la position 
verticale. Il apparait généralement lors de l’adolescence, 
environ un ou deux ans après le début de la puberté. Les 

LE SYNDROME « BASCULE », 
UN ACROSYNDROME PEU CONNU 
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT : 
ANALYSE DE LA LITTÉRATURE 
ET CAS CLINIQUE
Baurens N, Briand C, Giovannini-Chami L, De Guillebon De Resnes JM, Hubiche T, Chiaverini C, Giordana P, 
Leftheriotis G, Bernardor J, et al. Case Report, Practices Survey and Literature Review of an Under-Recognized 
Pediatric Vascular Disorder: The BASCULE Syndrome. Front Pediatr. 2022 Apr 7;10:849914. doi: 10.3389/
fped.2022.849914. PMID: 35463901; PMCID: PMC9021422.

Salma ADHAM (salma87a@yahoo.fr)
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Erythrocyanose

Macules anémiques
(tâches de Bier)

Plaques urticariennes

Figure 1. Eruption des membres inférieurs de type « BASCULE » lors du passage à l’orthostatisme 
chez un patient de 14 ans

Figure 2. Eruption de type « BASCULE » lors du portage chez des nourrissons de 3 mois (gauche) 
et 6 mois (images de droite et du centre)

symptômes s’estompent ou disparaissent souvent lors 
de la fin de la puberté. Le diagnostic repose sur un test 
d’inclinaison ou Tilt Test. Pour entrer dans les critères, 
le patient doit présenter des symptômes chroniques 
d’intolérance à l’orthostatisme (≥ 6 mois), associés à 
une augmentation de la fréquence cardiaque de plus de 
40 bpm dans les 10 minutes suivant la verticalisation, 
en l’absence d’hypotension orthostatique. Chez l’adulte 
et les plus de 14 ans ce seuil est porté à 30 bpm (5). 
L’anxiété, la déshydratation et le déconditionnement à 
l’effort peuvent parfois donner des « faux positifs » lors 
du Tilt Test. 

Cependant la majorité des patients présentant 
l’éruption du syndrome BASCULE n’ont pas de 
symptômes d’intolérance à l’orthostatisme associés. 
D’où la description du syndrome BASCULE comme un 
phénomène indépendant.

ANALYSE DE LA LITTÉRATURE 

Depuis 2016, Vingt et un cas de syndrome BASCULE 
ont été décrits dans la littérature (Figure 3). La majorité 
des cas concernait des adolescents entre 12 et 19 
ans, avec une moyenne d’âge de 13 ans. Six cas ont 

également été décrits chez des nouveau-nés dans les 
premiers mois de vie. Barbe et Bessis et al, avaient 
ainsi rapporté trois cas de nourrissons présentant 
une éruption « bleu-blanc-rouge » sur les jambes se 
présentant comme des pleurs inhabituels remarqués 
par les parents après avoir porté leur enfant pendant 
quelques minutes (2).

Pour chacun des cas décrits, de nombreux examens 
paracliniques ont été réalisés sans mettre en 
évidence d’anomalie associée ; à savoir : un bilan 
sanguin avec bilan auto-immun, bilan thyroïdien et 
bilan d’hémostase, des imageries avec recherche de 
syndrome compressif, une évaluation cardiologique 
avec un ECG voire une échographie tyrans-thoracique. 
Un Test de verticalisation ou Tilt Test a également 
été réalisé dans six cas lorsque des symptômes 
d’intolérance à l’orthostatisme étaient évoqués. Une 
biopsie cutanée a été réalisée dans quatre cas mais 
ne permettant pas de mettre en évidence d’anomalie 
spécifique (capillaires dilatés dans le derme supérieur 
avec occasionnellement des infiltrats lymphocytaires et 
eosinophiliques périvasculaire).

Parmi les cas rapportés, un avait un intervalle 
QT prolongé et un patient avait un bloc auriculo-

ventriculaire du premier degré associé à une intolérance 
orthostatique ; sans preuve de corrélation avec le POT. 
Cinq patients ont été diagnostiqués avec une intolérance 
orthostatique associée : deux avec des POTs, dont 
notre cas actuel, et trois avec des symptômes isolés 
d’intolérance orthostatique.

En l’absence de consensus de prise en charge et 
de recommandations de traitement, treize cas ont 
une prise en charge uniquement symptomatiques 
(reconditionnement à la position debout et à l’effort, 
hydratation suffisante, voire bas de compression). 
Devant l’urticaire et le prurit, six cas ont été traités 
par des antihistaminiques anti-H1. Il n’y a pas eu 
d’efficacité lors de l’utilisation des doses habituelles 
(10 à 20mg/j). Cunningham et el ont cependant 
rapporté un cas de rémission sous traitement par anti-
histaminiques anti-H1 de type Bilastine à fortes doses 
(2mg/kg/j) (6).

L’évolution à long terme est incertaine, on constate 
cependant une tendance à l’amélioration avec le temps 
mais la plupart des cas n’ont pas de suivi publié.

CAS CLINIQUE

Un adolescent de 14 ans, a été pris en charge au 
sein des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU Lenval 
pour des lésions érythrocyaniques prurigineuses des 

membres inférieurs évoluant depuis environ deux mois. 
Il décrivait l’apparition de lésions érythémateuses 
avec des macules orangées ascendantes à mi 
mollet, apparaissant quelques minutes après la 
mise en orthostatisme. Des symptômes similaires 
ont été observés au niveau des mains, mais ceux-ci 
n’apparaissaient que sporadiquement.

L’éruption était associée à une sensation de prurit. Le 
patient rapportait également une sensation d’asthénie 
et des crampes au niveau des membres lors de 
l’orthostatisme prolongé. Les symptômes disparaissaient 
en quelques minutes lors du retour en décubitus ou lors 
de la marche. 

La symptomatologie avait été précédée d’un épisode 
d’asthénie d’une durée de deux semaines, avec toux 
et rhinorrhée mais sans fièvre lors de la pandémie de 
COVID-19. 

Un syndrome de Kawasaki post-COVID avait alors été 
évoqué par le médecin généraliste, mais la PCR et 
la sérologie SARS-CoV-2 étaient revenues négatives. 
Depuis cet épisode, il existait un retentissement 
important sur la qualité de vie avec un adolescent qui 
restait la plupart du temps au domicile en décubitus 
et n’était plus scolarisé.

Au niveau des antécédents personnels, on notait une 
fracture de la clavicule gauche et une appendicectomie. 

Figure 3. Analyse de la littérature des cas de syndrôme BASCULE entre 2016 et 2021
(Baurens et al. Frontiers in Pediatrics, 2022)
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L’anamnèse familiale retrouvait des antécédents de 
syncopes vasovagales chez le père et la grand-mère 
paternelle du patient. Il n’existait pas d’argument à 
l’interrogatoire pour une maladie de système.

L’examen clinique était normal en décubitus, avec 
des constantes dans les normes pour l’âge. Les pouls 
périphériques étaient perçus. L’électrocardiogramme 
au repos ne retrouvait pas d’anomalies, la fréquence 
cardiaque au repos était de 70bpm et la tension 
artérielle de 110/60mmHg.

Le passage à l’orthostatisme, permettait de constater 
l’éruption cutanée caractérisée par une érythrocyanose 
des deux membres inférieurs remontant jusqu’à mi-
cuisses ; avec des intervalles de peau rosée entourées 
d’un halo clair (tâches de Bier) et des plaques 
urticariennes au niveau des chevilles (Figure 1). Il 
n’existait pas d’autre atteinte cutanéomuqueuse. Tous 
les symptômes disparaissaient spontanément lors du 
retour en décubitus dorsal.

Les examens ont été complétés par un bilan inflammatoire 
et auto-immun (NFS, hémostase, CRP, anticorps anti-
nucléaires, anti-phospholipides, cryoglobulinémie) 
ainsi que par des imageries vasculaires à la recherche 
d’une compression au niveau pelvien (échographie 
pelvienne et TDM TAP). L’ensemble des examens s’est 
révélé normal.  Dans l’hypothèse d’une activation avec 
dégranulation mastocytaire ou d’une hyperactivation 

adrénergique nous avons également réalisé des dosages 
de la tryptase et de noradrénaline avant et après 
verticalisation. Les taux sériques de tryptase à 30 min 
et 1h30 après l’orthostatisme étaient inchangés (2,7 
g/l avant verticalisation, 2,84 g/l après 30 min et 2,52 
g/l après 1h30 min d’orthostatisme). Nous n’avons pas 
mis en évidence d’augmentation de la noradrénaline 
sérique (3,95 nmol/l au repos contre 1,95 nmol/l après 
1h30 min d’orthostatisme). 

Dans l’hypothèse d’un POTS associé nous avons 
effectué un test d’inclinaison (Tilt Test). Lors de la 
verticalisation, le patient a progressivement développé 
un érythème cutané bilatéral s’étendant des pieds 
aux cuisses avec des macules hypopigmentées et des 
zones de type urticaire associées à un prurit (Figure 4). 
L’éruption persistait lors de l’orthostatisme, affectant 
les membres inférieurs et dans une moindre mesure 
les mains, sans œdème associé. Tous les symptômes 
disparaissaient dans les 5 minutes après le retour en 
décubitus.  On constatait une augmentation de la 
fréquence cardiaque après verticalisation jusqu’à 110-
120bpm, tandis que la pression artérielle restait stable 
autour de 120/70 mmHg (Figure 5). Le patient entrait 
donc dans les critères d’un syndrome BASCULE associé 
à un syndrome de tachycardie orthostatique posturale 
(POTS) à savoir une augmentation de la FC > 40 bpm 
en l’absence d’hypotension orthostatique.

 

Figure 4. Caractéristiques cliniques avant le Tilt Test (A), pendant le Tilt Test (B1, B2) et après le Tislt Test (C)

Figure 5.  Constantes lors du Tilt Test. 
La courbe bleue représente la pression 
systolique, la courbe rouge représente 
la pression diastolique et la courbe 
verte représente la fréquence cardiaque 
moyenne, en fonction du temps, avant et 
après le Tilt-Test. On

Décubitus Verticalisation Tilt Down

En l’absence de consensus sur la prise en charge, 
nous avons initialement proposé une prise en charge 
symptomatique : exercice physique, hydratation 
quotidienne > 1,5l/24h et augmentation de l’apport 
en sodium dans le but d’augmenter la volémie.  

Devant l’absence d’amélioration, un traitement 
antihistaminique anti-H1 (Bilastine 40 mg deux fois 
par jour soit 2 mg/kg/jour) a été introduit en plus de 
la Fludrocortisone (0,1 mg par jour) pour améliorer la 
tachycardie posturale et les symptômes de prurit. La 
Fludrocortisone a été arrêtée devant l’absence d’efficacité. 
Le traitement par antihistaminiques à fortes doses n’a 
été efficace qu’après plusieurs mois, avec néanmoins une 
nette diminution du prurit, et une diminution de la vitesse 
d’apparition de l’éruption permettant une amélioration de 
la qualité de vie de notre patient. 

PRISE EN CHARGE

Il n’existe à ce jour aucun traitement reconnu du 
syndrome BASCULE et aucun consensus sur sa prise 
en charge ; bien que la symptomatologie semble 
disparaître spontanément. 

Partant de l’hypothèse que le mécanisme causal du 
prurit serait une dégranulation mastocytaire, des 
traitements par antihistaminiques anti-H1 ont été 
proposés dans la littérature. Cunningham et al, a ainsi 
présenté le cas d’un garçon de 16 ans dont le prurit a 
été traité avec succès par de fortes doses de Bilastine 
(2mg/kg/jour), mais ses symptômes ont récidivé à la 
diminution des doses (6).  Les anti-histaminiques 
semblent avoir également été efficace chez notre 
patient puisque les symptômes de prurit récidivaient 
également lors de chaque tentative d’arrêt avec une 
majoration de l’éruption.

De plus, il n’existe pas de traitement spécifique dans la 
prise en charge du POTS. Elle repose sur des mesures 
hygiéno-diététiques comme l’augmentation de l’apport 
hydrique entre 2 et 3 litres par jour, l’augmentation 
de la consommation de sel, l’exercice physique, 
l’utilisation de bas de compression, et l’utilisation de 
traitements visant à augmenter la volémie ou à diminuer 
l’hyperactivation adrénergique (midodrine, beta-
bloquants, fludrocortisone, pyridostigmine, clonidine, 
alpha-methyldopa) (5)

DISCUSSION

Nous avons présenté ici un cas de syndrome BASCULE 
typique chez un patient de 14 ans chez qui tous les 
examens effectués en dehors du Test de verticalisation 
n’ont pas révélé d’anomalie associée. Dans les séries 
de cas reportés, de nombreux examens paracliniques 
ont été réalisés, incluant bilans sanguins, imageries, 

examen cardiologique voire biopsies cutanées des 
membres atteints. Les examens pour majorité négatifs 
et les résultats histologiques non spécifiques. L’absence 
d’anomalies associées suggère fortement une dermatose 
vasomotrice bénigne.

Les mécanismes physiopathologiques de cette affection 
seraient liés à une réaction paradoxale à l’hypoxie mais 
restent encore méconnus. Le passage à l’orthostatisme 
ou la compression veineuse entraineraient une stase 
veineuse avec hypoxie tissulaire locale qui provoquerait 
une vasoconstriction artériolaire exagérée du derme 
à l’origine des taches de Bier. Le prurit et l’éruption 
urticarienne font quant à eux évoquer un mécanisme 
de dégranulation mastocytaire en réponse à l’hypoxie. 
L’hypothèse d’une dysautonomie fonctionnelle de 
la microcirculation cutanée et d’une libération 
locale d’histamine reste à explorer (laser, technique 
d’iontophorèse…)

Dans notre cas, l’absence d’augmentation des taux de 
tryptase sérique au cours de l’orthostatisme ne soutient 
pas l’hypothèse d’une dégranulation systémique des 
mastocytes, mais n’exclut pas la possibilité d’une 
réponse locale, non détectable par une simple analyse 
sanguine. De plus il existe une amélioration du prurit 
et de l’urticaire sous traitement antihistaminique ce qui 
va dans le sens d’un mécanisme médié par l’histamine.

CONCLUSION 

Le syndrome BASCULE est une dermatose acquise 
qui apparait principalement à l’adolescence et semble 
bénigne. 

Il se manifeste par l’apparition d’une éruption cutanée 
caractérisée par une triade (des tâches de Bier et des 
plaques urticariennes sur un fond d’érythrocyanose) ; au 
niveau des membres lors du passage à l’orthostatisme 
ou lors d’une compression. Les symptômes s’améliorent 
lors du passage en décubitus et peuvent s’associer à un 
prurit, un œdème, une sensibilité des chevilles et des 
jambes, ou des paresthésies ; ce qui peut se manifester 
par des pleurs chez les nourrissons et une altération de 
la qualité de vie chez les adolescents.

Le diagnostic doit rester clinique en cas de symptômes 
typiques. Le seul examen que nous recommandons 
est la réalisation d’un Tilt test en cas de suspicion de 
POTs associé chez les adolescents qui présentent des 
symptômes d’intolérance à l’orthostatisme.

Cette limitation des examens doit ainsi permettre 
d’éviter des dépenses de santé non nécessaires et de 
limiter l’inquiétude des familles. A l’heure actuelle, il 
n’existe pas de recommandations précises de prise en 
charge. Les antihistaminiques à forte dose semblent 
être efficaces sur le prurit uniquement mais améliorent 
la qualité de vie des patients.
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L’évolution semble être spontanément favorable au 
cours de l’adolescence, puisque l’on observe aucun 
cas chez l’adulte, mais des études plus larges avec 
suivi à long terme seraient nécessaires, ainsi que des 
études pharmacologiques pour mieux comprendre les 
mécanismes physiopathologiques de cette affection.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LE SYNDROME BASCULE : RÉSULTATS 
D’UNE ENQUÊTE DE PRATIQUE FRANÇAISE 
DIFFUSÉE VIA LA VASCUNEWS EN MAI 2021 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Au total 95 médecins ont répondu à l’enquête en ligne. 
Plus de la moitié étaient des médecins vasculaires, le 
reste est réparti à part égale entre les dermatologues 
pédiatres ou rhumatologues pédiatres. Le mode 
d’exercice était en majorité hospitalier (Figure 1) 

Partie 1 : les acrosyndromes chez l’enfant (figure 2)

La première partie du questionnaire était axée sur 
l’observation et l’expérience chez les enfants atteints 
d’acrosyndrome. Le questionnaire révèle que 97% 
des médecins ont déjà rencontré au moins un cas 
d’acrosyndrome chez l’enfant en consultation. Ces 
acrosyndromes touchent pour majorité des grands 
enfants ou adolescents de plus de 15 ans. Les engelures, 
le syndrome de Raynaud et l’acrocyanose sont les 
acrosyndromes les plus fréquemment observés. A noter 
cependant une augmentation des consultations pour 
engelures lors de la pandémie de la COVID-19 pouvant 
constituer un biais de sélection (2)

Des examens complémentaires sont réalisés dans environ 
la moitié des cas en fonction du tableau clinique. Les 
examens complémentaires ont pour but de distinguer 
les acrosyndromes primitifs des formes secondaires 
qui peuvent être associées à une maladie systémique 
de type rhumatisme chronique (sclérodermie, lupus, 
connectivite), une érythermalgie primaire, une maladie 
de Fabry, une vascularite auto-immune ou encore une 
hémolyse à agglutinines froides (3,4). Ainsi, devant 
un phénomène de Raynaud, le dosage des facteurs 
antinucléaires et la capillaroscopie péri-unguéale 
constituent le bilan complémentaire minimum, en 
particulier devant la présence de caractéristiques 
atypiques et en l’absence d’antécédents familiaux (5).

Partie 2 : le syndrome BASCULE (figure 3)

La deuxième partie du questionnaire a été conçue pour 
évaluer les connaissances et l’attitude du répondant sur 
le syndrome « BASCULE ».  

Parmi les 95 médecins ayant répondu à l’enquête, 65 
soit 67% de l’ensemble du panel ne connaissaient pas le 
syndrome BASCULE. Cependant, lorsqu’on leur présente 
des images de syndrome BASCULE en photos, 39 de 
ces 65 médecins déclarent avoir déjà rencontré de type 
d’éruption sans pouvoir l’identifier. Ainsi au total 61 
soit 65 % ont déjà rencontré des patients présentant 
une éruption évocatrice du syndrome « BASCULE 
», alors que seulement 32 médecins soit 30% de 
l’ensemble du panel ont déclaré avoir connaissance de 
ce syndrome. Des investigations complémentaires ont 
été réalisées par la majorité des médecins interrogés 
devant la méconnaissance de cette éruption, incluant 
des bilans sanguins dans 70% des cas (dépistage d’auto-
anticorps, hémogramme, tests de coagulation, recherche 

de syndrome inflammatoire), capillaroscopie (51%) et 
échographie des membres atteints pour éliminer un 
syndrome compressif (49 %).  Une biopsie cutanée 
a été réalisée dans 8 % des cas. Ces investigations 
complémentaires se sont toujours révélées négatives, à 
l’exception du tilt test qui peut mettre en évidence un 
syndrome POTS associé (10% des cas dans la littérature). 
Concernant la prise en charge de cette affection en 
l’absence de recommandations, elle repose en premier 
lieu sur des mesures symptomatiques (Mesures 
symptomatiques : exercice physique, surélévation des 
jambes, bas de compression…). 

Une faible partie du panel interrogé (10%) a proposé des 
antihistaminiques anti-H1 dans l’hypothèse d’une origine 
mastocytaire. Ce traitement n’est pas encore prouvé mais 
a montré son efficacité dans certains cas lorsqu’il est 
utilisé à des doses supérieures à celles habituellement 
recommandées (6,7).

CONCLUSION 

Les résultats de notre enquête confirment que le 
syndrome BASCULE est probablement sous-diagnostiqué 
et sous-reconnu en pratique pédiatrique générale, du 
moins en France. Il n’existe à ce jour aucun traitement 
qui n’ait fait la preuve formelle de son efficacité dans le 
syndrome BASCULE et aucun consensus sur sa prise en 
charge. Bien que la symptomatologie semble disparaître 
spontanément, les symptômes ont un impact négatif sur 
la qualité de vie des patients.  

Les anti-histaminiques à forte dose (Bilastine 2mg/kg/
jour) semblent être efficaces sur la sensation de prurit 
mais n’ont qu’un effet limité sur l’éruption cutanée (6,7).

Bien que le déclenchement du mécanisme semble 
reproductible, les symptômes cutanés peuvent mimer 
une compression vasculaire, des troubles de la 
coagulation, une vascularite, ou encore une atteinte 
thyroïdienne ou auto-immune. Il parait donc important 
de sensibiliser d’avantage les médecins à ce syndrome 
car la sous-reconnaissance de ses manifestations 
cliniques conduit d’une part, les patients à consulter 
en urgence, et d’autre part, les praticiens à multiplier 
les investigations (bilans sanguins, imageries, 
biopsies cutanées...) ; en particulier lorsqu’il s’agit 
de nourrissons. Ces examens représentent une source 
de stress pour les familles et entrainent des dépenses 
de santé évitables pour les institutions. Compte tenu 
du caractère reproductible de ce syndrome et des 
résultats souvent négatifs des examens habituellement 
prescrits, le diagnostic de syndrome BASCULE reste 
majoritairement basé sur l’observation clinique en cas 
de symptomatologie typique. Il est cependant suggéré 
d’effectuer un test d’inclinaison lorsqu’un syndrome 
de tachycardie posturale est suspecté afin de dépister 
une dysautonomie associée en cas de symptômes 
d’intolérance à l’orthostatisme chez les adolescents.
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Si cette dermatose semble être bénigne et isolée, elle 
peut néanmoins altérer la qualité de vie des enfants/
adolescents atteints. Elle nécessite donc d’être reconnue 
du monde médical, pour permettre une meilleure prise 
en charge de ces patients, diminuer les dépenses de 
santé associées et rassurer le patient et son entourage.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ELLA
FITZGERALD

  DEUXIÈME PARTIE :  
       UNE INCROYABLE   
  CARRIÈRE  

Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)

Nous avions laissé Ella Fitzgerald au début de son 
histoire d'amour avec la chanson, elle qui ne voulait 
que danser mais qui, paralysée par le trac ce soir de 
tremplin à l'Apollo Theater, se met à chanter comme elle 
le faisait dans la cour de récréation, ce qui lui permet 
de remporter l'équivalent d'un radio crochet, avec la 
promesse d'un passage sur la scène mais qui ne sera 
pas concrétisé car l'aspect d'Ella est malheureusement 
celui d'une sans-abri avec toutes ses conséquences, les 
habits défraîchis, l'odeur désagréable et cela ne peut 
aucunement convaincre un directeur de spectacle de la 
programmer sur scène. Mais n'oublions pas les conditions 
dans lesquelles tout cela s'est passé à savoir qu'après 
avoir été conspuée, elle a conquis le public par la magie 
de sa voix, découvrant elle-même l'évidence de son 
talent, mais aussi pendant quelques secondes l'hostilité 
absolue du public avant qu'il n'adhère rapidement à son 
chant, ce qui explique possiblement l'angoisse qui sera 
la sienne définitivement tout au long de carrière : est-ce 
que le public va m'aimer ? Est-ce qu'il voudra encore de 
moi ? Toute la vie artistique d'Ella Fitzgerald reposera 
sur ce doute qui est peut-être né ce premier soir où elle 
s'est livrée au public qui lui fait comprendre qu'il peut la 
refuser ou l'aduler en quelques minutes et cela laissera 
certainement une empreinte indélébile à celle qui n'est 
encore qu'une adolescente. D'autant qu'il y aura une 
autre expérience douloureuse qui finira encore plus mal 
au théâtre La Fayette où elle chante la chanson ''Lost 
in The Fog'', mais le pianiste ne connaissant pas bien 
la mélodie se trompe à la fin du premier couplet, ce qui 
fait qu'Ella perdra le fil de la chanson et des paroles 
et qu'elle devra sortir de scène meurtrie, conspuée par 
l'auditoire. La peur d'être délaissée par le public sera 
donc présente tout au long de la carrière de l'artiste 
et constituera certainement un formidable moteur pour 
rester la meilleure et maîtriser parfaitement son art et 
ainsi devenir le monument qu'elle deviendra, la ''Premiere 
Dame de la chanson''. L'autre racine du doute permanent 
d'Ella Fitzgerald vient certainement de la ségrégation 
raciale de l'époque et ultérieurement, la reconnaissance 
mondiale du talent de l'artiste contribuera à l'éclatement 
de cette barrière injuste et tellement présente dans la 
société américaine de l'entre-deux-guerres, pour celle qui 
contrairement à ses frères et sœurs artistes de couleur 
n'a pas appris le chant dans une église, mais en parfaite 
autodidacte en écoutant les disques de sa mère.

LES DÉBUTS AVEC CHICK WEBB

Lors du premier concours d'Ella Fitzgerald à l'Apollo 
Theater, la voix de l'artiste en herbe marque le 
saxophoniste Benny Carter, présent ce soir-là et qui 
lui organise une audition chez un chef d'orchestre de 
Broadway mais le ''look'' d'Ella ne lui permet pas d'être 
suffisamment convaincante pour chanter dans un lieu 
aussi prestigieux. Un peu plus tard elle se présentera à un 
nouveau concours organisé par l'amateur hour de l'opéra 
House début 1935 où elle chante le titre ''Judy'' qui lui 
avait valu son succès à l'Apollo Theater et elle décroche 
le premier prix et une programmation que le gérant de 
l'opéra honorera, après avoir acheté une robe et des 
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chaussures à un vendeur ambulant (qu'il retiendra bien 
évidemment sur la paye de l'artiste). Elle est programmée 
en fin de soirée et alors que tout le monde s'en va, le 
présentateur l'annonce et la présente comme celle qui a 
gagné tous les concours, alors tout le monde s'assoit et 
elle chante plusieurs titres accompagnée par l'orchestre 
et le public est conquis. Peu de temps après, Charles 
Linton, chanteur connu de l'orchestre de Chick Webb et 
qui a entendu chanter Ella en faisant une première partie 
à l'opéra House, vient la trouver sur le boulevard des 
rêves où elle a intégré dorénavant quelques chansons à 
son spectacle de danse, afin organiser une audition pour 
l'orchestre. Chick Webb est un jeune batteur que l'on 
surnomme ''le petit géant'' (et parfois ''le nain difforme 
et délicat''…), car il a contracté lors de l'enfance une 
tuberculose qui a atteint sévèrement sa croissance et 
qui l'a rendu petit et bossu avec des difficultés motrices, 
mais qui a pris sa revanche sur la vie en devenant un 
batteur hors-pair et le dirigeant du big-bang le plus en 
vue de Harlem, qui se produit au Savoy. Mais lorsqu'on lui 
présente Ella Fitzgerald pour intégrer l'orchestre, il refuse 
catégoriquement en raison de l'apparence déplorable de 
la jeune femme. Le chanteur Charles Linton insiste et on 
permet à Ella de fredonner ''The objet of my affection'' 
ce qui réussit à convaincre rapidement Chick Webb et 
le manager du Savoy de lui concéder un essai de deux 
semaines et de voir la réaction de l'auditoire avant de 
l'engager définitivement, car dorénavant la musique 
dansante n'est plus suffisante pour combler le grand 
public et les orchestres ont besoin de chanteurs solistes 
pour répondre à cette demande. Malgré l'hostilité de 
l'orchestre et du manager, Chick Webb propose de 
payer Ella sur son propre cachet et de l'emmener avec 
l'orchestre en bus pour un concert qu'ils doivent jouer 
auprès des étudiants de Yale, car les jeunes sont sa cible 
privilégiée. Elle est programmée en seconde partie de 
set et au bout de trois chansons, elle est adoptée par les 
étudiants qui en redemandent et Chick Webb est alors 
définitivement convaincu de l'intérêt de l'intégrer dans le 
groupe et il la programme avec l'orchestre pour un essai 
de quinze jours au Savoy. Une habilleuse est chargée de 
lui faire prendre un bain et d'arranger son apparence et 
la transformation se fait petit à petit pour Ella qui est 
décidée à conquérir le public ce qu'elle arrive à faire avec 
son incroyable talent et au bout de deux semaines, elle 
est enfin engagée dans un des groupes les plus en vue 
du moment. Ce qu'elle ne sait pas c'est que le manager 
ne veut pas la payer et que c'est Chick Webb qui versera 
une partie de son cachet (la légende raconte qu'il aurait 
adopté l'artiste, mais ce qui est certain c'est qu'Ella a été 
entourée de son affection ainsi que de celle de sa femme 
qui notamment la conseille sur le plan vestimentaire). 
En retour, Ella va apporter à Chick Webb un swing que 
l'orchestre possède déjà, mais qu'elle va transcender. 

La légende est en marche pour la jeune chanteuse de 
17 ans qui va s'affirmer sur la scène pour ne plus la 
quitter pendant presque 60 ans et qui va permettre à 
Chick Webb d'obtenir la reconnaissance qu'il souhaitait, 
en utilisant le média le plus efficace du moment et que 
tous les jeunes écoutent : la radio. Il emmène l'artiste 

en studio pour enregistrer sa première chanson ''Love 
and kisses'' le 12 juin 1935, qu'elle ne pourra d'ailleurs 
pas écouter sinon à l'extérieur devant un bar après avoir 
donné une pièce à un jeune homme majeur pour qu'il 
la mette dans le juke-box, alors qu'elle n'a pas le droit 
de rentrer car elle est mineure. En échange, Chick 
Webb, qui dans l'immédiat ne la fait jouer que pour 
une ou deux chansons par set et exclusivement dans 
un registre swing, lui apportera la technique de chant 
en lui faisant notamment travailler sa respiration, mais 
en refusant qu'elle prenne des cours pour préserver 
l'incroyable fraîcheur naturelle de sa voix qui couvre 
plus de deux octaves. Le monde de la musique est en 
train de changer car le public, porté par l'essor de la 
radio, veut dorénavant de la chanson et non plus de 
grands orchestres pour danser (le mythique Cotton Club 
ferme ses portes) et cela coïncide parfaitement avec 
l'éclosion d'Ella Fitzgerald qui souhaite chanter des 
ballades qu'on lui refuse pour l'instant mais plusieurs 
magazines de musique commencent à la déclarer comme 
la meilleure chanteuse du moment, devant Billie Holiday 
notamment. Chick Webb, qui a bien compris l'évolution 
des goûts musicaux, met sa chanteuse de plus en plus en 
avant (il y a dorénavant 57 chansons contre seulement 
16 morceaux instrumentaux) et progressivement lui 
autorise un registre pop et quelques ballades, avant la 
longue tournée de l'été 1936 principalement le long 
de la côte Est des USA qui confirme son incroyable 
présence scénique et met le public en liesse. Ella 
continue à enregistrer en studio où son aisance et son 
talent impressionnent les musiciens avec des titres qui 
se hissent parmi les plus diffusés en radio, notamment 
''You'll have to swing it'' enregistré après la tournée 
et qu'elle termine par quelques onomatopées sur une 
ligne mélodique qu'elle invente, ce que l'on appelle ''le 
scat'' qu'elle va développer et magnifier et qui deviendra 
définitivement sa griffe artistique en studio et surtout 
en concert. C'est Louis Armstrong qui est le premier à 
pratiquer cet art mélodique (ou tout du moins à le graver 
sur la cire) dix ans auparavant, alors qu'il enregistre un 
titre et qu'il remplace les mots par des onomatopées 
parce que le feuillet de parole vient de tomber en cours 
d'enregistrement et il est probable que ce morceau ait 
influencé Ella Fitzgerald qui saura dorénavant utiliser 
sa voix comme un authentique instrument au cours de 
ses nombreuses interprétations (ce qui lui permettra à 
elle aussi de souvent combler ses trous de mémoire par 
du scat à la fin de sa carrière, à l'instar de la jeune et 
talentueuse Melody Gardot qui a avoué récemment en 
faire de même.…).

LA CONSÉCRATION

Tout s'enchaîne dorénavant très vite pour l'artiste qui 
est approchée par Benny Goodman, clarinettiste et chef 
d'orchestre que l'on surnomme le roi du swing, qui lui 
demande d'enregistrer quelques disques sur le label 
Victor ce qui est fait, mais le label Decca ne veut pas 
perdre son artiste si prometteuse et fait interdire les 
disques, puis lui réservera rapidement un studio pour 

une série d'enregistrements où son nom sera désormais 
mis en avant. Benny Goodman propose de racheter le 
contrat d'Ella Fitzgerald à Chick Webb mais il refuse et 
Ella reste fidèle à Chick. En cette fin d'année 1936, 
elle disparaît brutalement de la scène du Savoy et de la 
tournée qui s'ensuit, car elle est malade. La vérité veut 
que, suite à une liaison avec un saxophoniste d'origine 
italienne, Ella se soit retrouvée enceinte et qu'elle ait 
eu recours à un avortement, car il était impensable pour 
une jeune femme de moins de 20 ans d'élever un enfant 
et de continuer à faire de la scène. Mais l'intervention 
se passe très mal et cela expliquera peut-être que la 
chanteuse ne réussira pas à avoir d'enfant par la suite. 
Une fois rétablie, Ella continue son ascension artistique 
devenant particulièrement indispensable lors des 
batailles que le Savoy a décidé de reprendre car elles 
soulèvent l'enthousiasme du public. Si l'orchestre du 
grand Duke Ellington au cours d'une de ces batailles 
qui passionne le tout New York gagne d'une courte 
avance contre l'orchestre de Chick Webb, ce dernier 
doit affronter celui de Benny Goodman, au cours d'une 
soirée mémorable où le public s'entasse sur 
le trottoir (et seulement la moitié pourra 
gagner la salle du Savoy). Ce soir-
là, le talent exceptionnel d'Ella 
Fitzgerald éblouit la scène et 
offre à Chick Webb une victoire 
éclatante sur le roi du swing, 
ainsi que la reconnaissance 
qu'il souhaitait, faisant 
de la chanteuse l'artiste 
incontournable de l'orchestre 
et son nom figure dorénavant 
dans les annonces de 
concerts. En janvier 1938, 
une nouvelle bataille voit 
l'affrontement des 2 rivales 
du moment, la chanteuse Billie 
Holiday accompagnée du pianiste 
Count Basie, mais aussi de Duke 
Ellington en cours de soirée. Ella Fitzgerald 
prend définitivement l'ascendant sur Billie Holiday ce 
soir-là et elle devient une des chanteuses les mieux 
payées de New York. Mais sa vie affective reste hésitante, 
alors qu'elle est bien évidemment courtisée (on lui 
prête même une aventure sentimentale avec le fils du 
président Franklin Roosevelt), mais les échecs amoureux 
qui se produiront tout au long de sa vie altèreront sa 
confiance en elle et conduiront dès cette époque à une 
prise de poids importante qu'elle combattra toute sa vie 
et qui mènera à terme au diabète et à ses conséquences 
malheureusement dramatiques. 

Un des tournants de sa carrière sera l'enregistrement 
d'un titre qui est une comptine de son enfance ''A-Tisket, 
A-Tasket'' pour laquelle elle n'a en tête qu'une ligne 
mélodique et quelques paroles qu'elle complète et 
qu'elle soumet à un compositeur qui la transcrit et la 
donne à Chick Webb. Ce dernier, dont malheureusement 
la santé se dégrade, propose de l'essayer en concert et 
obtient un retour favorable immédiat. Le batteur réussit à 

convaincre le studio Decca de l'enregistrer et le succès est 
instantané, correspondant bien aux besoins de l'époque 
trouble que traverse le monde entier (le fascisme et ''le 
bruit des bottes'' en Europe); période pendant laquelle 
le public souhaite essentiellement écouter des chansons 
légères et 1 million d'exemplaires se vendra en 10 ans, 
permettant par ailleurs à la chanteuse de s'inscrire 
comme autrice à l'équivalent américain de notre SACEM. 
La tournée suivante sera triomphale, même si l'orchestre 
doit se produire dans des États fortement imprégnés 
de racisme où l'orchestre joue parfois pour deux 
représentations, l'une pour un public blanc et l'autre pour 
un public noir (et les musiciens seront même arrêtés dans 
le Tennessee pour rassemblement suspect de personnes 
de couleur…). Mais le talent d'Ella Fitzgerald l'imposera 
progressivement au public blanc et Chick Webb fait tout 
pour préserver son artiste et la mettre en avant. De retour 
à New York en septembre, la prestation incroyable de 
la chanteuse lui vaut un ovation du public blanc et les 
tournées se remplissent avec augmentation des cachets 
de l'orchestre, parallèlement aux enregistrements en 

studio teintés d'une évolution musicale plus 
riche que lui accorde Chick Webb et qui 

confortent cette consécration. Mais 
l'état du batteur se dégrade et en 

janvier 1939 il est hospitalisé 
pour une ponction puis il 
reprend le rythme incessant 
des concerts qu'il a beaucoup 
de mal à tenir et début juin 
il est à nouveau hospitalisé 
dans sa ville de Baltimore et 
l'orchestre trouve un batteur 
intérimaire, ce qui n'a aucune 

conséquence sur le succès car 
le public vient avant tout pour 

Ella. Malheureusement, le 16 
juin, l'orchestre se produit devant 

un accueil glacial à Montgomery et 
à l'entracte, Ella Fitzgerald comprend le 

malaise en apprenant le décès de Chick Webb 
qui a été annoncé par toutes les radios du pays, mais 
l'information n'est pas parvenue à l'orchestre qui était sur 
la route et dont les membres se précipitent à Baltimore 
pour les obsèques de leur leader qui n'était âgé que de 29 
ans. Ella Fitzgerald submergée par l'émotion, chantera 
avec une incroyable intensité lors de la cérémonie et 
elle sait qu'à 22 ans, elle doit porter l'orchestre sur 
ses épaules, conformément au souhait de Chick Webb. 
Elle devient la seule femme cheffe d'orchestre d'un 
groupe masculin avec une transition toute en évidence, 
puisque c'est elle l'artiste que le public souhaite voir et 
ils joueront notamment devant 8000 personnes pour un 
concert au profit d'une fondation souhaitée par le batteur 
défunt, dans sa ville de Baltimore.

Chick Webb disparu, c'est Moe Gale le gérant du Savoy 
qui continue à s'occuper des affaires de l'orchestre 
et d'Ella Fitzgerald dont il va gérer la carrière tant 
pour les arrangements de l'orchestre que pour les 
enregistrements qui rencontrent un franc succès en 
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radio à partir de l'automne 1939 où le centre culturel 
se déplace vers Broadway qui remplace petit à petit le 
vivier artistique de Harlem. En juin 1940, Moe Gale 
signe pour une longue tournée sur une trentaine d'États 
où la notoriété de la chanteuse se confirme, puis il 
négocie pour elle un rôle au cinéma où elle chante 2 
de ses succès. Ella Fitzgerald tombe amoureuse et se 
marie fin 1941 avec un homme qui tourne autour d'elle 
depuis peu et qui accompagne l'orchestre dans ses 
déplacements, mais qui rapidement se découvre comme 
intéressé par les émoluments de la chanteuse. Moe 
Gale mène une enquête qui confirme que le passé du 
nouveau mari est celui d'un criminel et avec ses avocats 
il réussit à faire annuler le mariage, mais Ella Fitzgerald 
est ébranlée par sa propre crédulité (mais malgré cela, 
elle sera à nouveau abusée dans les mêmes conditions 
par un homme qu'elle rencontre en Norvège quelques 
années plus tard). En décembre 1941, l'Amérique entre 
en guerre après l'attaque de Pearl Harbor et beaucoup 
de musiciens partent au front en Europe (Glenn Miller y 
laissera sa vie) et le public se féminise, ce qui se traduit 
par l'avènement de chanteurs au détriment des big 
bands et particulièrement des crooners comme Frank 
Sinatra, adulé des femmes. Le manque de musiciens 
favorise justement les enregistrements studio vocaux 
et complique la possibilité d'assurer les tournées pour 
Ella qui joue avec des musiciens différents dans chaque 
ville, mais son grand talent lui permet de s'adapter à 
cette situation et par ailleurs elle chante 4 à 5 fois 
par jour pour une organisation de soutien à l'effort de 
guerre. Prise en charge par le nouveau responsable 
de Decca, Ella enregistre 2 titres dont un duo d'un 
couple d'amoureux séparés par la guerre qui atteindra 
1 million d'exemplaires vendus, asseyant la popularité 
de la chanteuse qui aura ensuite la chance d'enregistrer 
2 titres avec l'idole de son enfance en janvier 1946 
: Louis Armstrong et qui auront de même un grand 
succès. Un peu plus tard, elle sera associée au jeune 
trompettiste Dizzy Gillepsie, Dizzy étant le surnom 
qu'on lui donne et qui veut dire ''le dingue'', tellement 
son jazz est innovant, basé sur l'improvisation et qu'on 
appellera le be-bop qui cadre tellement avec cette soif 
de liberté que ressent la jeunesse à la fin de la 2e guerre 
mondiale. L'entente est parfaite entre les 2 artistes 
qui deviennent complémentaires et Ella irradie de ce 
bonheur qu'elle communique au public au cours des 
concerts et elles se fond dans l'improvisation en utilisant 
sa voix comme Dizzy utilise sa trompette et grâce à 
cette association la chanteuse n'est plus considérée 
comme l'ancêtre du swing mais bien comme une artiste 
novatrice ouverte aux nouveaux courants musicaux, 
reconnue par la critique mais aussi financièrement, 
avec comme consécration une programmation avec 
Dizzy au Carnegie Hall. Tout avance favorablement 
pour Ella Fitzgerald, d'autant qu'elle tombe amoureuse 
de Ray Brown, contrebassiste de Dizzy, de 9 ans plus 
jeune qu'elle et qui lui aussi tombe amoureux et la 
demande en mariage, ce qu'ils concrétisent rapidement. 
Ray Brown est par ailleurs un excellent arrangeur et la 
complicité est complète. Ella est au sommet, véritable 
génie de l'interprétation qui s'aventure dans plusieurs 
styles musicaux.
 

 
NORMAN GRANZ

Le 18 janvier 1949, son talent lui permet d'être 
la première chanteuse de couleur à se produire au 
Monte-Carlo club de Miami dans une ville qui reste 
ségrégationniste. Le 11 février suivant, elle se produit 
avec d'autres artistes au Carnegie Hall et le présentateur 
et organisateur de la soirée prend la parole : il s'agit 
de Norman Granz, brillant fils d'immigrants juifs qui a 
l'âge d'Ella Fitzgerald et qui fait des études à UCLA, 
en philosophie notamment (ses parents avaient un 
commerce de vêtements qui a fait faillite avant la crise 
de 29). Passionné de musique, après sa mobilisation de 
1941 il loue des clubs lors de leurs soirs de fermeture 
pour produire des jam-sessions avec des grands noms 
du jazz, en imposant le libre accès au public noir, car 
il s'engage dans un combat politique et artistique, 
réclamant notamment des conditions décentes de 
paiement pour les musiciens. Cela le mène à organiser 
au Philharmonic, la plus grande salle de concert de 
Los Angeles, un concert de soutien en faveur de 14 
Mexicains condamnés à tort pour meurtre et il réussit à 
convaincre des associations de subventionner le concert 
qui deviendra plus tard ''The Jazz at The Philharmonic'' 
(JATP) et qui ce soir-là réunit plus de 2000 personnes. 
Le succès conduit Norman à en faire un rendez-vous 
mensuel. Le concept se développe et Norman enregistre 
les concerts, en essayant de négocier la diffusion dans les 
maisons de disques. Pour les concerts, il négocie avec les 
meilleurs hôtels de la ville afin que les musiciens noirs 
soient acceptés, sinon il refuse. Un soir, Ella Fitzgerald 
assiste à un des concerts. Le public la reconnaît et lui 
demande de chanter, mais Norman Granz n'y est pas 
favorable, car peu sensible à sa production musicale, 
mais il la laisse monter sur scène. La performance d'Ella 

est parfaite comme d'habitude et Granz décide de la 
produire, échaudé par un essai de Billie Holiday qui a 
été condamnée à un an de prison pour usage de drogue 
et il négocie l'intégration d'Ella qui s'impose rapidement 
comme la star incontestable des concerts. Il se rend 
compte que l'artiste a un potentiel incroyable, qu'il juge 
insuffisamment exploité et il lui donne toute sa place 
lors des concerts du JATP qui deviendront mythiques, 
puis il devient petit à petit son directeur et il souhaite 
la produire sur le label Verve qu'il a créé, mais Decca 
s'y oppose ainsi que Moe Gale qu'Ella ne se sent pas la 
capacité d'affronter, mais elle adhère entièrement aux 
choix artistiques de Norman Granz. 

Fin 1949, comprenant qu'elle ne pourra pas avoir 
d'enfants, elle adopte le fils de sa demi-sœur Frances 
qui prend le nom de son père, Raymond Brown junior. 
Ils s'installent dans la maison récemment achetée 
dans le Queens, mais les nombreuses tournées et 
les très nombreux concerts ne rendent pas le couple 
suffisamment disponible pour leur fils adoptif qui est 
confié à la tante Virginia et qui voit très peu ses parents. 
Le rythme incessant des concerts, bien difficile pour 
un couple de musiciens, éloigne Ray Brown d'Ella et 
en toute lucidité lui fait demander le divorce qu'ils 
concrétisent d'un commun accord et la garde de leur 
fils est confiée à Ella Fitzgerald dans sa maison. Ella 
toujours en proie au doute et au manque de confiance 
en elle-même se noie dans le rythme incessant de sa 
carrière, en quête d'un amour absolu du public qu'elle 
recherche pendant plus de 200 concerts par an et 
elle continue ses nombreux enregistrements studio 
pour autant de titres qui participent à son revenu très 
confortable, qui en fait une des artistes les mieux payées 
d'Amérique. Après plusieurs années de patience et de 
combats répétés, Norman Granz finira par racheter en 

1953 le contrat de l'artiste pour permettre son plein 
épanouissement, en lui faisant enregistrer notamment 
les standards du jazz et qui deviendront à travers la 
voix de la chanteuse autant d'albums de référence, 
imposant définitivement Ella Fitzgerald comme la 
''première dame de la chanson''. La volonté de Norman 
est de faire enregistrer par l'artiste les chansons qui 
constituent le patrimoine culturel de l'Amérique, ''The 
great américan songbook'', entreprise ambitieuse qu'il 
va mener sur de nombreuses années pour enregistrer les 
chansons populaires américaines depuis les années 20 
jusqu'aux années 60 et l'avènement du rock 'n' roll. Le 
premier enregistrement concerne le répertoire de Cole 
Porter pour un double album de 32 titres,qui atteindra 
la 2e place des ventes et  qui deviendra au cours du 
temps l'un des albums les plus vendus de l'histoire du 
jazz (Cole Porter validera l'enregistrement en soulignant 
la parfaite diction de la chanteuse). Ella ne s'est pas 
trompée en faisant confiance à Norman Granz et après 
une grande frayeur pour un nodule sur une corde vocale 
qu'elle fera opérer dans une immense inquiétude (et un 
délai de six semaines de silence avant de savoir si elle 
a récupéré sa voix), ils réaliseront d'autres nombreux 
enregistrements pour les Songbooks qui seront autant 
d'hommages à tous ces compositeurs précurseurs du jazz 
et où l'interprétation d'Ella Fitzgerald permet d'asseoir 
définitivement l'incroyable popularité de ces titres que 
tout le monde a fredonné à un moment de sa vie. Alors 
même que le monde s'ouvre au rock 'n' roll et que le 
be-bop devient la référence du jazz, les enregistrements 
concrétisés autour d'Ella Fitzgerald connaissent un 
succès incroyable, particulièrement les duos enregistrés 
avec Louis Armstrong à la fin des années 50, autour 
des frères Gershwin notamment (qui ne connaît pas leur 
interprétation du devenu mythique ''Summertime'', bien 
avant celle de Janis Joplin ?).

Malgré la reconnaissance mondiale de l'artiste, certains 
clubs lui sont encore fermés pour cause de ségrégation, 
mais grâce à l'obstination de Norman Granz et sa quête 
humaniste intransigeante (il fait des procès à une 
compagnie d'aviation mais aussi à des organisateurs 
de concerts lorsqu'ils font preuve de ségrégation), 
ces petites victoires successives permettent une lente 
évolution vers un changement favorable (Ella sera la 
première artiste de jazz afro américaine autorisée à 
se produire en Australie depuis de longues années). 
Une autre personne inattendue prendra part à ce 
combat : Marilyn Monroe, fervente admiratrice d'Ella 
Fitzgerald et qui doit avoir des scènes chantées dans 
le film ''Les hommes préfèrent les blondes'', mais on 
ne trouve personne pour doubler la star naissante. On 
propose alors à Marylin de chanter elle-même les titres 
et son professeur lui conseille d'écouter en boucle Ella 
Fitzgerald pour préparer le film et s'inspirer notamment 
de sa diction parfaite. Le résultat sera bien évidemment 
admirable pour l'apprentie chanteuse blonde et en 1954 
Norman Granz veut produire Ella Fitzgerald au Mocambo, 
club mythique de Los Angeles, mais le patron refuse 
de programmer l'artiste, officiellement à cause de son 
embonpoint, mais peut-être officieusement à cause de sa 
couleur de peau. Marylin va voir le patron et lui impose 



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 La Lettre du Médecin Vasculaire n°62 - Décembre 2022 - 117 

de prendre Ella Fitzgerald pour deux semaines, en lui 
assurant qu'elle sera là avec des amis à la première table 
tous les soirs, ce qu'elle fait et qui bien évidemment 
permet de remplir le Mocambo et les poches de son 
propriétaire…

Comme beaucoup d'autres chanteuses contemporaines, 
la vie affective d'Ella Fitzgerald sera une suite de 
frustrations et de déceptions et le vide que cela laissera 
explique certainement sa quête permanente d'amour 
auprès de son public, qui sera le moteur de sa longue 
carrière, unique et exceptionnelle, où elle cumulera un 
nombre incroyable de concerts. Ces instants de pure 
magie où elle se donne totalement et sans compter 
resteront sa marque de fabrique et sa seule raison de 
vivre. Elle passera la totalité de ses années d'artiste à 
sillonner les villes du monde entier, parallèlement à son 
activité en studio où elle enregistre ses nombreux albums, 
jusqu'à ce que la maladie vienne diminuer son incroyable 
énergie. La carrière d'Ella Fitzgerald sera jalonnée d'une 
quantité de succès et de distinctions notamment lors 
de la première cérémonie des Gramophone Awards en 
1959, où elle remportera 2 statuettes et elle deviendra 
une star incontournable de la compétition (7 statuettes 
lors des trois premières éditions et une totalité de 14 
statuettes sur l'ensemble de sa carrière). Certains de ces 
concerts deviennent mythiques comme "Ella Fitzgerald in 
Berlin" dont les bandes d'enregistrements sont retrouvées 
20 ans plus tard, alors que le public a gardé en souvenir 
sa remarquable interprétation de "Mack the knife" où sa 
mémoire lui faisant défaut, elle réinvente les paroles de 
la chanson en intégrant notamment le nom de celui qui 
avait immortalisé le titre, à savoir Louis Armstrong. Le 
succès est tel qu'elle gardera cette interprétation pour 
les concerts suivants. Mythique aussi le concert de Juan-
les-Pins où elle improvise de façon fabuleuse autour du 
chant des cigales (''the cricket song'' qu'elle reprendra 
lors des concerts suivants). Le succès est immense à la 
hauteur de son talent phénoménal.

JE NE CHANTE PAS AVEC MES JAMBES

Ses problèmes de santé s'aggravent au début des années 
60. Ella Fitzgerald ne vit que de musique et les concerts 
se suivent à une cadence infernale qui est difficile à 
tenir pour ses musiciens et elle-même, notamment 
pour la seule année 1961 où elle joue une totalité de 
46 semaines. Plusieurs musiciens arrêtent en cours 
de tournée. En 1965, Norman organise une tournée 
européenne dont il rêve avec Óscar Peterson et les dates 
s'enchaînent (le trio peut est capable de jouer le soir à 
Amsterdam puis de prendre l'avion pour jouer à Varsovie 
le soir même). Après 30 ans de scène, l'épuisement se 
fait sentir pour la chanteuse qui fait un malaise lors d'un 
concert à Munich où le batteur la rattrape avant qu'elle ne 
tombe (le public ne voulant quitter la salle elle reviendra 
pour quelques chansons). Les médecins préconisent un 
repos prolongé jusqu'à la fin de l'année et la suite de la 
tournée est annulée pour une convalescence chez elle 
à Beverly Hills, mais Ella n'existe que pour la scène. 
Elle reprend donc les concerts au début de l'été puis la 

tournée européenne avec Duke Ellington début 1966 
(les bandes du fabuleux concert à Stockholm seront 
retrouvées en 1984). Elle est reçue au siège de l'ONU en 
mars de la même année, consécration pour cette artiste 
sans frontières. Malheureusement, elle perd sa sœur 
Françes et elle apprend la nouvelle lors d'un concert à 
Juan-les-Pins. Elle revient pour s'occuper des funérailles, 
puis elle retourne à Nice où elle fond en larmes au cours 
d'une chanson et Duke décide d'abréger le set. Mais Ella 
retrouve rapidement le rythme infernal des studios et des 
concerts, avec la capacité qui est la sienne de s'ouvrir 
à tous les styles musicaux et notamment aux nouvelles 
influences, puisqu'elle reprend des titres des Beatles et 
en premier le ''Can't buy me love'' (qui occupe alors les 
premières places aux USA) et dont sa version atteint 
la même année la 34e place en Grande-Bretagne. Non 
seulement elle fait accepter les nouvelles tendances de 
la musique, le rock et la pop, mais cela lui donne aussi 
un réel crédit auprès de la jeunesse. L'artiste devient 
incontournable par la diffusion d'une publicité pour les 
cassettes audio de la marque Memorex, nouveau support 
musical complémentaire du vinyle, qui diffuse ce spot 
où la voix d'Ella Fitzgerald casse un verre de cristal, 
prouesse que réussit à reproduire l'enregistrement sur 
cassette et qui véhiculera auprès du jeune public les 
capacités vocales mais aussi l'image de l'artiste (tout le 
monde aux USA connaît dorénavant la voix et le visage 
d’Ella Fitzgerald). En 1971, Ella est effondrée quand 
elle apprend la mort de Louis Amstrong à l'âge de 70 
ans. Elle lui rendra hommage un an plus tard, lors du 
concert à la mi-temps du Super Bowl (qui consacre 
généralement les artistes majeurs de l'Amérique), 
consciente qu'une page de la musique est en train de se 
tourner, avec la disparition de cette génération. Au cours 
du temps, la fatigue et la maladie prennent le dessus 
avec une cataracte et un diabète qui atteint sa rétine, 
aggravant ses problèmes de vue et elle est obligée d'être 
accompagnée pour son entrée et sa sortie sur scène (en 
1971, elle se fait opérer d'une cataracte de l'œil droit 
par laser, mais en 1972 elle fait une hémorragie au 
niveau de l'œil gauche, l'obligeant à un repos forcé). Elle 
porte rapidement de grosses lunettes (avec une immense 
appréhension pour affronter la réaction de son public 
lors de sa première apparition en octobre 72, mais qui 
lui réserve en fait une standing ovation). Ses problèmes 
de poids sont récurrents, elle qui début 1957 a déjà dû 
se faire hospitaliser pour une cure d'amaigrissement où 
elle perdra 17 kg et elle luttera toute sa vie contre son 
surpoids, mais elle ne pourra pas réellement changer 
son physique imposant qui n'est pas étranger à son 
manque de confiance, elle qui sait depuis longtemps 
que sa séduction première est réservée à la conquête de 
son public qui en retour achète ses disques et remplit 
les salles de concerts de l'artiste multimillionnaire qui 
cumulera de nombreuses distinctions honorifiques.

Ella Fitzgerald maintient le rythme infernal de la scène 
pendant toutes ces longues années mais elle s'épuise 
et au cours de l'été 1985 elle est hospitalisée pour une 
dyspnée qui révèle un œdème pulmonaire et malgré l'avis 
des médecins, elle remonte sur scène un mois plus tard. 
Un an après, fin juillet 86, elle est à nouveau hospitalisée 

pour insuffisance cardiaque et elle est finalement opérée 
pour pontage coronarien et remplacement d'une valve 
cardiaque début septembre, alors qu'elle a 69 ans. 
Elle récupère progressivement et rêve de revenir sur 
scène ce qu'elle fait le 21 mars 1987 pour un show à 
nouveau parfait. Cependant en août, elle est à nouveau 
hospitalisée pour une artériopathie diabétique qui 
nécessite une amputation de plusieurs phalanges du 
pied droit et qui lui vaut une rééducation prolongée qui 
l'écarte à nouveau de la scène, qu'elle retrouve pour trois 
petits concerts en mars 1988. La maison de disques 
retrouve des bandes d'enregistrements du concert de 
Rome effectué 30 ans plus tôt et c'est un parfait succès, 
car le disque prend la première place des ventes en 
juillet et sa diffusion permet à Ella Fitzgerald de se 
produire au Carnegie Hall devant 17 000 spectateurs 
au mois de juin de la même année. Elle fait une chute 
lors du concert mais elle revient et termine le set. En 
mars 1989, elle enregistre son dernier album, ce qui 
nécessite de multiples prises pour elle qui a enregistré 
tant de titres sans aucune répétition. Ce dernier album 
lui vaudra quand même son 14e Grammy de meilleure 
chanteuse dans la catégorie jazz. En 1990, elle négocie 
avec les médecins deux à trois concerts par mois où elle 
retrouve toute son énergie tant dans le swing que dans 
l'improvisation et le scat, mais elle se produit de moins 
en moins. Le 2 octobre 1992, elle chante à Détroit pour 
ce qui sera son dernier concert et bien que diminuée 
physiquement, elle éblouit l'auditoire par la justesse 
de son chant. Mais le diabète altère la vascularisation 
artérielle de ses membres inférieurs, ce qui aboutira à 
une amputation bilatérale de jambe sous le genou et 
qui lui vaudra de se déplacer dorénavant en fauteuil 
roulant. Elle garde toutefois un moral certain et elle dit 
à son entourage ''je ne chante pas avec mes jambes'', 
confirmant qu'elle souhaite continuer la scène. Elle 
reste le plus souvent chez elle, ce qui lui permet de se 
rapprocher de son fils qui l'accompagnera jusqu'à la fin 
de sa vie et elle pourra profiter de sa petite-fille Alice. 
Elle chante toujours plusieurs heures par jour, puis elle 
décède le 15 juin 1996 dans son sommeil et la nouvelle 
de sa disparition fait le tour du monde entier, provoquant 
un émoi mondial à la hauteur de sa notoriété.

L'HÉRITAGE D'ELLA FITZGERALD

Ella deviendra définitivement la chanteuse référente et 
elle dira remercier Dieu de lui avoir permis de donner 
du bonheur à tous ceux qui viennent l'écouter et c'est 
cela qui sera peut-être la plus grande caractéristique de 
l'artiste, de livrer en direct à tous ces gens un bonheur 
sans réserve, car chacun de ses concerts était fait 
d'une grande joie et d'une grande positivité et on peut 
comprendre les scènes de liesse et la reconnaissance 
universelle qu'elle obtient en retour, à chacune de 
ses apparitions. Le bilan de la ''Premiere dame de 
la chanson'' est impressionnant, avec 40 millions de 
disques vendus dans le monde, pour 70 albums et 
près de 60 ans de carrière. Munie d'une oreille absolue 
et d'une voix d'exception de plus de 2 octaves, sa vie 
entière n'a été faite que de musique dans une recherche 

permanente d'amour et une quête quasi quotidienne vers 
son public à qui elle se donne totalement et quasiment 
jusqu'à son dernier souffle; ce public qui saura lui rendre 
sans réserve ce trop plein d'amour qu'elle n'aura pas eu 
l'occasion de donner dans sa vie affective. Ella Fitzgerald 
a mis son incroyable talent au service de tous ceux qui 
ont pu croire en elle, autant les musiciens que les 
managers qui ont tous compris le potentiel d'exception 
de l'artiste et Ella dans sa quête affective se laissera 
guider les yeux fermés, mais répondra toujours présente 
en accomplissant chaque concert, chaque enregistrement 
studio avec une perfection absolue. C'est ce formidable 
besoin d'amour qui explique la longévité de l'artiste qui 
jamais ne triche, allant jusqu'à l'épuisement pour donner 
et donner encore, peut-être afin de retrouver le bonheur 
perdu de sa tendre enfance et ces heures passées 
auprès de sa mère, son modèle d'amour, de travail et 
certainement de générosité, bien avant d'être la jeune 
adolescente orpheline qui danse sur le boulevard des 
rêves et qui ne sait pas encore à quel point son succès 
à venir dépassera le rêve.

Source bibliographique '' Ella Fitzgerald, Il était une voix 
en Amérique'' par Steven JEZO-VANNIER 

LIENS VIDÉO :

''Summertime'': Ella Fitzgerald live en 1968  
https://youtu.be/u2bigf337aU

''The Lady Is A Tramp'': Ella Fitzgerald & Frank Sinatra 
https://youtu.be/xafBWOxqssg

''A-Tisket, A-Tasket'': Ella Fitzgerald & Count Basie 
(Montreux 1979) 
https://youtu.be/Ablt3kaGtnY

''Mack The Knife - I See You In My Dreams'': 
Ella Fitzgerald & Joe Pass (Berlin 1984)  
https://youtu.be/nXnbdWhEdzM

''Publicité pour Memorex'': Ella Fitzgerald  
https://youtu.be/PN8cHwamcJA
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ACTUALITES

- Les actualités de votre Conseil National 
Professionnel (le CNPMV) 

- Actualités CJMV 

- Actualités conseil scientifique SFMV 

- Portes ouvertes sur l’ODPC-MV 

- Journées Jean-Paul Chantereau Toulouse 2021

- Actualités ODPC

- Prévention de la MTEV et COVID-19, à propos 
de 3 articles

- Les actus CJMV 

- Actualités ODPC-MV c’est la rentrée !

- Le bus du cœur des femmes :

- Une innovation en médecine préventive

- DU : La prise en charge des troubles de l’érection

- Les actualités de votre Conseil National Professionnel 
(le CNPMV) 

- Actus COVID: Prévention MTEV au cours de la COVID-19

- Évaluations  AVIS

21e CONGRES SFMV - SURVOL

- Le congrès des évaluateurs

- Résumés des sessions 

- Portfolio

21e CONGRES SFMV - ZOOM

- CAS CLINIQUES commentes de la session du Comité 
Recommandations

BIBLIOGRAPHIE

- Présentation et prise en charge de l’artérite 
à cellules géantes (maladie de Horton) en vraie 
vie : l’étude ARTÉMIS

- Un anti-XI oral en prévention de la thrombose 
après chirurgie de prothèse totale de genou

- Objets connectés : le côté positif. Saison 1

- Comparaison d’une durée d’anti-coagulation 
de 6 semaines versus 3 mois lors d’un premier 
événement thrombo-embolique provoqué en 
pédiatrie. L’étude randomisée contrôlée 
KIDS-DOTT

- Objets connectés : le côté négatif

- Y a-t-il association entre lipoprotéine (a) sérique et progression 
de la plaque athérosclérose ? Une étude prospective en 
coronarographie par tomodensitométrie

- Incidence des infarctus cérébraux chez les patients porteurs 
d’une sténose carotidienne asymptomatique sévère et ne 
bénéficiant pas d’une prise en charge chirurgicale

- De la fragmentation des ultrasons

- L’ère numérique de la médecine : changeons de paradigme

- Comparaison de l’éligibilité aux statines des patients en 
prévention primaire entre SCORE2 (ESC), PCE (AHA), QRISK3 
(UK-NICE) et SCORE (ESC)

- Approche des différents types de revascularisation carotidienne 
chez les patients octogénaires, selon leur taux d'évènements per-
opératoires, en fonction du caractère symptomatique de la lésion 
carotidienne et du degré de sténose.

- Présentation clinique et devenir à court et long terme des 
patients avec thrombose veineuse profonde surale isolée 
comparée aux TVP proximales dans le registre RIETE

- Lymphœdème primaire

NEWSLETTER CJMV

- Risk for Recurrent Venous Thromboembolism 
in Patients With Subsegmental Pulmonary 
Embolism Managed Without Anticoagulation.

- A Multicenter Prospective Cohort Study

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

- Tour de France CMJV - NANCY

- A Randomized, Controlled Trial of Oral 
Propranolol in Infantile Hemangioma

- Efficacy and Safety of Propranolol vs Atenolol 
in Infants With Problematic Infantile 
Hemangiomas

- A Randomized Clinical Trial

- Patient Age at Diagnosis of Peripheral Artery Disease and Its 
Impact on Cardiovascular and Limb Outcomes

- Young patients without prior vascular disease are at increased 
risk of limb loss and reintervention after acute limb ischemia

- La systématisation des varices tributaires, une nécessité

- Scoop CAROTIDE ou la boîte magique

NOUVELLES 
TECHNIQUES /
EXPLORATIONS

La consultation cardio-vasculaire de la ménopause : 
développons les parcours cardio-vasculaires 
gynécologiques !

Lipoprotéine(A) et bénéfice des inhibiteurs 
PCSK9 chez les sujets avec un cholestérol LDL 
contrôlé

La monothérapie par un inhibiteur P2Y12 est associée à des 
résultats supérieurs à ceux de la monothérapie par l’aspirine dans 
l’ischémie chronique menaçante des membres inférieurs

TVS, télangiectasies

CAS CLINQIUES MTEV Prévention cardiovasculaire AOMI MTEV, traitement au long cour sur 1er épisode ?

RECOMMANDATIONS/

CONSENSUS
La place du dosage des d-dimères en médecine Comment choisir sa bonne contraception ? 

Focus sur le risque thrombo-embolique veineux
Utilisation de la cigarette électronique et risque de maladies 
cardiovasculaires : une analyse longitudinale de l’étude PATH

- Le syndrome « BASCULE », un acrosyndrome peu connu chez 
l’enfant et l’adolescent : analyse de la littérature et cas clinique

- Lymphœdème primaire

FMC Bilan vasculaire en cas de plaie chronique 
au niveau des membres inférieurs E-santé 2022 : enjeux, stratégies, nouveautés ? Le programme d’éducation thérapeutique autour de l’AOMI

LA MEDECINE 
À TRAVERS LES ARTS Une vision du troisième âge : la chanson “Les vieux” La Mortaison - Travaux personnels R. Jacquet

- Travaux personnels - AS. Debuse

- Ella Fitzgerald – partie I
Ella Fitzgerald – partie II

FICHE PATIENT L’hypertension artérielle Mode d’emploi : mes facteurs de risque thrombo-
embolique AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs Histoire de la Médecine Vasculaire
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Aurillac

Brive-la-Gaillarde

Limoges

BIARS SUR CÈRE

Tour de France
des médecins
vasculaires :
épisode I

Pour ce premier épisode du tour de France des 
médecins vasculaire, nous vous présentons le Dr F.-X. 
DE HEREDIA qui exerce à BIARS / CERE en région 
Occitanie, dépendant du CHU de Toulouse. Cela se 
situe au nord du Lot, entre Brive et Aurillac, au sud 
du Causse, le Segala à l'est, la vallée de la Dordogne à 
l'ouest. Le Dr De Heredia prend sa retraite et cherche 
un successeur. 

Les environs 

Contrairement à ce que vous pourriez penser, la zone 
est dynamique économiquement avec le siège social 
et les usines Andros Bonne-Maman, un chantier de la 
SNCF, de sous-traitants de l'aéronautique appartenant 
à la Mecanic Vallée. Bien sûr, le milieu agricole est 
également très représenté. Il y a de très beaux petits 
villages bien restaurés et non trop « léchés » ainsi 
qu’un énorme patrimoine historique et ROCAMADOUR 
à 25km plus au sud.

A proximité

Les urgences les plus proches sont au sein du CHG de 
Saint Céré, à 7 km. Ils disposent d’un SAMU. A Saint 
Céré, on trouve également 2 écoles primaires, 1 collège 
et 1 lycée à 7 km. Une de mes filles a fait ses études 
dans le canton, l'autre est allée à Brive à partir de la 

seconde, puis les 2 ont fait leurs études supérieures à 
Toulouse. Mon moyen de transport pour aller travailler 
Pour aller travailler, je prends mon vélo électrique le matin 
et la voiture l'après-midi (j'habite à 5km du cabinet) ce 
qui représente 10 mn de trajet (sans bouchon).

Mon exercice

J’exerce en libéral. Les patients viennent parfois d’eux 
même mais sont également adressés par le radiologue 
(qui ne tient pas à faire du vasculaire), les cardiologues 
et les urgences de St Céré.

Nous avons de très bonnes relations avec les chirurgiens 
vasculaires de Brive et Aurillac. A leur demande, nous 
faisons les explorations avant de les adresser puis 
réalisons le suivi post opératoires. Les chirurgiens font 
parfaitement bien tout le veineux et l'artériel : nous 
n'avons pas besoin d'adresser en CHU.

J'étais en association avec 2 autres médecins qui sont 
partis à la retraite. Depuis cinq ans je travaille dans 
des locaux tout neufs parfaitement bien adaptés, et 
maintenant je le fais à mi-temps avec mon épouse qui 
est aussi angiologue (je viens d'avoir 70 ans).

Je fais appel à un secretariat téléphonique proche. Ils 
savent moduler les durées de consultations selon les 
explorations prévues. Je fais mes courriers grâce à 
Dragon Naturally Speaking, sans problème.
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Notre pratique

J’utilise un échographe général électrique LOGIK 
F8R2 en location avec 2 sondes ainsi que 2 sondes de 
doppler continu sur un vieil appareil qui marche toujours 
parfaitement bien. 

J’ai également un appareil de mesure des IPSc, un 
escabeau de phlébologie et un bureau très agréable avec 
vue sur la campagne.

Nous faisons de l'angiologie de base, un peu de sclérose 
ainsi que quelques consultations de lymphologie. Nous 
ne faisons pas d'écho sclérose mousse ni de gestes endo 
veineux. 

Nous réalisons les recherches de thrombose veineuse et 
artériopathie avec le suivi des interventions chirurgicales 
(endoveineux laser, stents, endo prothèses …) Avec cet 
appareil, nous ne faisions pas les artères rénales ni les 
surveillances de fistules artérioveineuses. Nous tenons 
beaucoup à faire de la prévention primaire et secondaire 
pour les diabétiques et les artéritiques. Depuis peu, il y 
a une infirmière en pratique avancée qui ne demanderait 
qu'à coopérer plus largement
Les points positifs 

Le lieu d'exercice est très agréable. Nous y sommes très 
heureux, et nous sommes tout de suite bien intégrés. 
Nous nous sommes pleinement épanouis tout en sachant 
que Toulouse, Bordeaux et Limoges ne sont pas loin pour 
passer un week-end si l'on décide d'arrêter le vendredi 
pas trop tard.

L’entourage médical de proximité est riche avec 2 
kinésithérapeutes, un psychologue, un diététicien, une 
pharmacie, un dentiste, un pédiatre et 2 médecins 
généralistes. Tous les médecins généralistes de Figeac 
à Cahors, entre Brive et Biars ainsi qu’au nord du canton, 
nous adressent les patients. Un chirurgien vasculaire de 
Brive vient 2 après-midi par mois à l'hôpital de St Céré 
pour consulter. 

Nous avons des rapports excellents avec la population 
et le monde médical : aucun regret de m’être installé ici 
avec ma femme tant sur le plan professionnel que social 
ou encore sportif et culturel (nombreuses associations, 
possibilité de faire de nombreux sports dont VTT, golf, 
spéléo, ski pas loin ; longues marches variées... pêche, 
chasse), théâtre… Ma femme avait des chevaux ! Tout 
ceci ayant été rendu possible par la présence d'un tissu 
économique en bonne santé depuis de longues années 
et toujours en croissance. Bien sûr, nous disposons de 
la fibre.

Il y aurait une place pour un médecin vasculaire avec un 
conjoint médecin ou encore un conjoint voulant travailler 
dans l'industrie agroalimentaire, mécanic vallée, sous-
traitant de l'aéronautique.

Vos projets futurs 

Je prévois de prendre ma retraite (70 ans de vie bien 
remplie et donnée, sans aucun regret) et, participer à 
d’autres formes de service.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacterle Docteur 
De Heredia à fx.deheredia@wanadoo.fr
 

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

DINO LITE, MACSF, MERIT MEDICAL, SANOFI, SIGVARIS, URGO MEDICAL

   LES PARTENAIRES DE LA SFMV

Devenir membre
de la SFMV

SILVER DÉCOUVERTEPLATINIUM



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)

NOUVEAU
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