6èmes Journées Nationales d'Enseignement
de Pathologie Veineuse Superficielle

Journées parrainées par la Société Française de Médecine Vasculaire
et le Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire

Caen, les 7-8-9 Février 2013

Ces 6èmes journées nationales d’enseignement de pathologie veineuse superficielle s’adressent
exclusivement aux étudiants des différentes Capacités et DESC de Médecine Vasculaire.
Cet enseignement vise à dispenser une formation théorique (relayant le polycopié national de Phlébologie
du Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire), mais surtout pratique (ateliers, vidéos commentées) sur les
différents gestes utiles face aux situations courantes en Phlébologie.
Toutefois, il n’exonérera pas les futurs médecins vasculaires de l'apprentissage personnel nécessaire à
l'acquisition des techniques thérapeutiques phlébologiques.
Ces Journées deviennent incontournables dans le cursus des études en Médecine Vasculaire.
Ne tardez pas à vous inscrire et envoyez dès à présent le formulaire d’inscription !
Lieu :

Hôpital Privé Saint Martin, 18 rue des Roquemonts, 14000 CAEN

Organisation :

Claudine HAMEL-DESNOS, Patrick CARPENTIER, Luc MORAGLIA,
Philipe DESNOS, Bruno GUIAS

Inscriptions :

Le tarif d’inscription est de :
 50 € pour les membres SFMV
 75 € pour les non membres.
L’inscription comprend l'intégralité de l'enseignement, les documents remis lors des 2 jours et demi, les
pauses et déjeuners, la soirée du Vendredi 8/02.
Une attestation de présence sera délivrée sous réserve de participation aux 2 jours et demi
d’enseignement.

PROGRAMME
Jeudi 7 Février 2013
08h00 – 12h45
08h00

Accueil

08h15

Introduction. Pré-tests

08h30

Pourquoi traitons-nous les varices ? Réponses et questions de l'épidémiologiste.
P. CARPENTIER (Grenoble)

09h00

Comment caractériser l’IVS ? Quelques objectifs atteignables en écho-Doppler.
P. LEMASLE (Le Chesnay)

09h30

Quizz : Images échographiques, CEAP
P. CARPENTIER (Grenoble), P. LEMASLE (Le Chesnay)

09h40

Cartographie : Principes généraux, finalité.
B. GUIAS (Caen)

10h00

Intérêt de la mousse : fabrication.
Ph. DENOS (Caen)

10h25

Comment manipuler une seringue (distribution de seringues).
C. HAMEL-DESNOS (Caen)

10h30 PAUSE-CAFE
11h00

Sclérothérapie : indications et principes.
L. MORAGLIA (Bordeaux)

11h45

Echo-sclérothérapie à la mousse (ESM). Indications et technique.
C. HAMEL-DESNOS (Caen)

12h30

Sclérotherapie / ESM. Eléments cartographiques nécessaires et utiles.
B. GUIAS (Caen)

Pré-requis : L’inscription est soumise à des pré-requis.
 Connaître l’épidémiologie, la physiopathologie, les formes cliniques, la classification et l’histoire
naturelle des affections veineuse chroniques superficielles
 Connaître l’anatomie des veines superficielles des membres inférieurs.
La validation de l'inscription est conditionnée à la validation d'un QCM qui sera adressé par e-mail
(25 QCM parfaitement exacts, au moins). Pas de piège, les réponses sont énoncées dans les pages
indiquées du Polycopié de phlébologie [Référence : Polycopié du CEMV pages 7 – 55. Pour en savoir

plus : Traité de Médecine Vasculaire Elsevier Masson S.A.S 2011 ; Tome 2 ; pages 117-173].

Informations générales : cf. document joint.

LISTE DES ATELIERS (durée d’un atelier : 1 heure)






Atelier 1 : Réalisations de cartographies par les participants
Atelier 2 : Compression
Atelier 3 : Fabrication de la mousse
Atelier 4 : Echo-sclérothérapie sur fantômes

12h45 – 14h00 DEJEUNER
BOITE A QUESTIONS : dépôts de questions par les participants

14h15 – 18h45
14h15

Cas cliniques sclérothérapie et ESM.
L. MORAGLIA (Bordeaux), P. OUVRY (St Aubin sur Scie)

14h45

Matériel du cabinet de phlébologie (hors matériel d’urgence).
P. COMBES (Puilboreau)

15h00

Matériel d’urgence. Chocs gestion-prévention.
Y.M. METAYER (Caen)

15h15

Compression.
P. OUVRY (St Aubin sur Scie)

15h45

Sclérothérapie : les situations particulières (patients à risques thrombotiques, à risques cardiovasculaires, sous anticoagulants, grossesse, varices périnéales, saphène accessoire antérieure de cuisse, …)

Avec l’aide et la participation de :

KREUSSLER PHARMA
BAYER HEALTHCARE, GlaxoSmithKline, LEO PHARMA, TONIPHARM
COVIDIEN, BIOLITEC, ESAOTE, PHILIPS, TOSHIBA, THUASNE

C. HAMEL-DESNOS (Caen)

16h15 PAUSE-CAFE
BOITE A QUESTIONS : dépôts de questions par les participants

16h45 – 17h30 / 17h30 – 18h45 : ATELIERS

Vendredi 8 Février 2013
08h00 – 12h45

15h15

Ablation thermique. Quelle cartographie ?
O. PICHOT (Grenoble)

15h30

Particularités de la procédure radio-fréquence.
O. PICHOT (Grenoble)

15h45

Particularités de la procédure laser.
J.L. GERARD (Paris)

16h00

Complications de l’ablation thermique : gestion / prévention.
J.L. GERARD (Paris)

16h15 PAUSE-CAFE

08h00

Accueil - BOITE A QUESTIONS : dépôts de questions par les participants

08h15

Mes premières années dans la « vraie vie » phlébologique.
M. JOSNIN (Savenay)

08h35

Phlébectomie : indications, technique, place dans la phlébologie moderne, place dans
l’activité du médecin vasculaire.
S. GARCIA (Puilboreau)

16h45 – 17h45 / 17h45 – 18h45 : ATELIERS

20h30 Dîner en ville (participants et intervenants).

08h55

Récidives : après chirurgie, après ablation chimique ou thermique.
C. HAMEL-DESNOS (Caen)

Samedi 9 Février 2013

09h15

Récidives : quelle cartographie ? Quels traitements ?
L. MORAGLIA (Bordeaux)

8h00 – 13h00

09h45

Cas cliniques : récidives.
C. HAMEL-DESNOS (Caen), L. MORAGLIA (Bordeaux)

08h00

Accueil
BOITE A QUESTIONS : dépôts de questions par les participants

08h15

Ablation chimique et thermique : précautions post-procédures, résultats cliniques et
échographiques attendus. Quel suivi ? Quel rythme ?
N. NEAUME (Toulouse)

BOITE A QUESTIONS : dépôts de questions par les participants

08h30

Résultats comparés des différents traitements opératoires des varices.
L. ALLOUCHE (Toulouse)

10h45

Effets secondaires locaux de la sclérothérapie : types, gestion / prévention.
P. OUVRY (St Aubin sur Scie)

09h00

Aides décisionnelles dans le choix stratégique thérapeutique devant un tableau d’IVS.
O. PICHOT (Grenoble)

11h15

Evénements thrombo-emboliques et troubles neurologiques après sclérothérapie : types,
gestion / prévention.
L. MORAGLIA (Bordeaux)

09h20

Table ronde : cas cliniques : quel traitement ?
Panel d’experts

11h45

Cas cliniques : complications.
L. MORAGLIA (Bordeaux), P. OUVRY (St Aubin sur Scie)

12h15

Réponses aux questions de la boîte.

10h15 PAUSE-CAFE

10h15 PAUSE-CAFE
BOITE A QUESTIONS : dépôts de questions par les participants
10h45

Ablation thermique de veine saphène (vidéo-transmission en direct, commentée).
1ère procédure.

11h30

Réponses aux questions de la boîte.

11h45

Ablation thermique de veine saphène (vidéo-transmission en direct, commentée).
2ème procédure.

12h00

Corrections et commentaires des pré et post-tests.
Questionnaires d’évaluation et de satisfaction
C. HAMEL-DESNOS (Caen), L. MORAGLIA (Bordeaux)

13h00

Clôture des journées.

12h45 – 14h00 DEJEUNER

14h15 – 18h45
14h15

Principes et modes d’action des techniques d’ablation thermique.
P. DESNOS (Caen)

14h45

Indications de l’ablation thermique. Réalisation standard d’une ablation thermique (video).
C. HAMEL-DESNOS (Caen)

