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JOURNÉE MICHEL VAYSSAIRAT
GRAND AMPHITHÉÂTRE

PETIT AMPHITHÉÂTRE

SALLE 101

SALLE 162

SALLE 232, 233, 234

8 h 00
8 h 30
9 h 00
9 h 30
10 h 00
10 h 30

Mercredi 21 mars 2018

11 h 00
11 h 30
12 h 00

Séance commune avec la Société Française de Phlébologie
Prise en charge moderne de l’insuffisance veineuse chronique (IVC)
C. Hamel-Desnos

11h00 - 12h30

Séance commune avec la Société Française de Cardiologie
L’aorte ascendante et thoracique : du calibrage à la pathologie
D. Stephan, E. Messas

15 h 30

Déjeuner-débat organisé par URGO
Plaies du pied diabétique : quels traitements ?
14h00 - 16h00

16 h 30
17 h 00
17 h 30

10 h 30

12 h 30

12h30 - 13h45

Déjeuner-débat organisé par l’Alliance BMS/Pfizer
Quoi de neuf dans le traitement par Anticoagulant Oral
Direct dans la Maladie Thromboembolique Veineuse ?

13 h 00
13 h 30
14 h 00

14h00 - 16h00

14 h 30

Séance intersociétés
Cas cliniques : pathologie vasculaire iatrogène
P. Carpentier, S. Vignes

Communications libres
P. Lacroix, A. Bura-Rivière, J-J. Mourad

15 h 00
15 h 30
16 h 00

16h30 - 18h00

16 h 30

16h30 - 18h30

La plaque instable : quel impact sur la prise en charge des malades
A.Yannoutsos, J. Blacher

18 h 00

17 h 00

Séance commune avec la Société Française de Lymphologie
Malformations et syndromes complexes lymphatiques
L. Vaillant, S. Vignes

ATELIERS
SFMV
18h00 - 19h00

Réunion satellite Bauerfeind
De la mesure des volumes à la compression à la carte :
un nouvel axe de recherche

18 h 30
19 h 00

POSTERS

17 h 30
18 h 00
18 h 30
19 h 00
19 h 30

19h30 - 21h30

20 h 00

20 h 00
20 h 30

10 h 00

12 h 00

16 h 00

19 h 30

4

POSTERS

11 h 30

12h30 - 13h45

13 h 30

15 h 00

ATELIERS
SFMV

11 h 00

13 h 00

14 h 30

9 h 30

Séance commune avec l’Association
des Médecins Vasculaires Hospitaliers
Les ulcères d’origine non vasculaire
A. Hamadé, B. Villemur

12 h 30

14 h 00

9 h 00

Quand évoquer une connectivite
devant une manifestation vasculaire ?
D. Farge-Bancel, A. Stansal

Inauguration du 52e congrès

11h00 - 12h30

8 h 00
8 h 30

8h30 - 10h30

8h30 - 10h30

10H30 - 11h00

FOYER DU GRAND
AMPHITHÉÂTRE

Soirée du Président

20 h 30

21 h 00

21 h 00

21 h 30

21 h 30

22 h 00

22 h 00
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JOURNéE MICHEL VAYSSAIRAT
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GRAND AMPHITHÉÂTRE
Séance Commune avec la Société Française de Phlébologie (SFP)
		 Prise en charge moderne de l’insuffisance veineuse chronique (IVC)
		
Organisateurs : Bertrand Chauzat (Bergerac), Jean-Jérôme Guex (Nice),
		 Claudine Hamel-Desnos (Caen)
		
Modérateurs : Fabrice Abbadie (Vichy), Bertrand Chauzat (Bergerac),
		 Jean-Jérôme Guex (Nice), Marzia Lugli (Modène, Italie)
		
Présidente : Claudine Hamel-Desnos (Caen)
8h30 Physiopathologie de l’œdème et des troubles trophiques
		 dans l’insuffisance veineuse chronique
		 Pascal Priollet (Paris)
		
Discussion
8h45
		
		

Exploration écho-Doppler dans l’insuffisance veineuse chronique :
que faut-il rechercher, où et comment ?
Philippe Lemasle (Le Chesnay)
Discussion

9h00
		

Cas clinique : varices et syndrome post-thrombotique
Claudine Hamel-Desnos (Caen)

Cas clinique : ulcère
Sébastien Gracia (Puilboreau)

9h46 Prise en charge moderne des ulcères
		 Pierre Ouvry (Saint Aubin sur Scie)
		
Discussion
10h01 Gestion moderne des lésions veineuses profondes
		 Oscar Maleti (Modène, Italie)
		
Discussion
10h16
		
10h25

Synthèse et conclusion
Marzia Lugli (Modène, Italie)
Évaluation de la séance

08h30 - 10h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Rapport
		
Quand évoquer une connectivité devant une manifestation vasculaire ?
		
Organisatrices : Dominique Farge-Bancel, Audrey Stansal (Paris)
		
Présidente : Dominique Farge-Bancel (Paris)
		
Modératrices : Dominique Farge-Bancel, Audrey Stansal, Ulrique Michon-Pasturel (Paris)
08h30
		

Introduction
Dominique Farge-Bancel (Paris)
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08h30 - 10h30

9h38
		

08h35 Epidémiologie, classification des connectivites
		 Luc Mouthon (Paris)
		
Discussion

9h08 Spécificités de la prise en charge des varices
		 dans l’insuffisance veineuse chronique
		 Luc Moraglia (Bordeaux)
		
Discussion

08h55 Acrosyndromes et ulcères des connectivites
		 Isabelle Lazareth (Paris)
		
Discussion

9h23 Actualisation des données dans le syndrome post-thrombotique
		 Michel Perrin (Chassieu)
		
Discussion

09h15 Manifestations vasculaires des connectivites : comment les reconnaître,
		 quels diagnostics évoquer et comment les confirmer ?
		 Eric Hachulla (Lille)
		
Discussion

7

09h35 Biothérapies et immunosuppresseurs pour traiter les connectivites :
		 quels effets vasculaires ?
		 Thierry Martin (Strasbourg)
		
Discussion
09h55 Hypertension artérielle pulmonaire des connectivites
		 Olivier Sitbon (Paris)
		
Discussion
10h15

Pause-café/Visite de l’exposition et des posters

10h30 - 11h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Inauguration du 52e congrès par Pascal Priollet,
		 Président du Collège Français de Pathologie Vasculaire
11h00 - 12h30

GRAND AMPHITHÉÂTRE
Séance commune avec la Société Française de Cardiologie
		 L’aorte ascendante et thoracique : du calibrage à la pathologie
		
Organisateurs et modérateurs : Dominique Stephan (Strasbourg),
		 Emmanuel Messas (Paris)
11h00

Introduction

11h05 Comment mesurer l’aorte ascendante ? Diamètre, surfacique, Z score…
		 Sébastien Gaertner (Strasbourg)
		
Discussion
11h25 Maladies rares et dilatation de l’aorte ascendante, mise au point
		 Tristan Mirault (Paris)
		
Discussion
11h45 Prise en charge médicale et surveillance d’une dissection aortique de type B
		 Gabrielle Sarlon-Bartoli (Marseille)
		
Discussion
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12h25

Conclusion - Évaluation de la séance

11h00 - 12h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Séance commune avec l’Association des Médecins Vasculaires Hospitaliers (AMEVAH)
		 Les ulcères d’origine non vasculaire
		
Organisateurs : Amer Hamadé (Mulhouse), Béatrice Villemur (Grenoble)
		
Présidente de séance : Gudrun Böge (Montpellier)
		
Modérateurs : Amer Hamadé (Mulhouse), Béatrice Villemur (Grenoble)
11h00 Ulcères iatrogènes
		 Sophie Blaise (Grenoble)
		
Discussion
11h17 Ulcères et maladies hématologiques
		 Dominique Stephan (Strasbourg)
		
Discussion
11h34 Ulcères et cancer
		 Patricia Senet (Paris)
		
Discussion
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10h30 - 11h00

Conclusion - Évaluation de la séance

12h05 Hématomes pariétaux, ulcères de l’aorte : quelle prise en charge ?
		 Guillaume Ledieu (Lille)
		
Discussion

11h51 Ulcères et maladies infectieuses
		 Nicolas Lefebvre (Strasbourg)
		
Discussion
12h08 Autres étiologies d’ulcères : génétiques, cardiaques…
		 Béatrice Villemur (Grenoble)
		
Discussion
12h25

Conclusion - Évaluation de la séance
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12h30 - 13h45

SALLE 101

		
Déjeuner-débat organisé par le Laboratoire URGO
		 Plaies du pied diabétique : quels traitements ?
		
Modérateur : Isabelle Lazareth (Paris)
		
Épidémiologie des différents ulcères
		 Jean-Benoît Monfort (Paris)
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Un mélanome difficile à traiter
Sophie Blaise (Grenoble)

		
Les Explorations vasculaires
		 Valentine Gautier (Paris)

		
Veines ou lymphatiques, qui a raison, qui a tort
		 Stéphane Vignes, Gilbert Franco (Paris)

		
Réaliser le bilan étiologique d’une plaie des membres inférieurs ou du pied
en 7 questions : Expérience en Centre de Cicatrisation
Philippe Léger (Toulouse)

		
De Charybde en Scylla - l’imprévu après une ponction artérielle
		 Gudrun Böge (Montpellier)

		
Conclusion - Questions
		
Le laboratoire URGO distribuera des lunch boxes à l’entrée de la séance
12h30 - 13h45

SALLE 162

		
Une sclérothérapie à rebondissements
		 Claudine Hamel-Desnos (Caen)
		
Des pieds froids mais qui brûlent
		 Patrick Carpentier (Grenoble)

		
Déjeuner-débat organisé par l’Alliance BMS/Pfizer
		 Quoi de neuf dans le traitement par Anticoagulant Oral Direct
		 dans la Maladie Thromboembolique Veineuse ?
		
Modérateur : Pascal Priollet (Paris)

14h00 - 16h00
		

		
Un survol éclairé des nouvelles recommandations
		 Olivier Sanchez (Paris), Isabelle Quéré (Montpellier)

14h00	
Evaluation de la fonction rénale et risque hémorragique :
		 rôle de la formule utilisée ?
	Judith Catella* (Saint-Etienne), L. Bertoletti, P. Mismetti, M. Monreal,
A. Samperiz, S. Soler, I. Mahé

		
A la recherche d’un consensus dans les situations cliniques particulières
		 Patrick Mismetti (St-Etienne)
		
Débat avec la salle
		 Pascal Priollet, Olivier Sanchez, Isabelle Quéré, Patrick Mismetti
		
L’Alliance BMS/Pfizer mettra à votre disposition des lunchs box à l’entrée de la session.
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14h00 - 16h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		 Séance Intersociétés
		
Cas cliniques : pathologie vasculaire iatrogène
		
Organisateurs/Modérateurs : Patrick Carpentier (Grenoble), Stéphane Vignes (Paris)

14h15
		

PETIT AMPHITHÉÂTRE
Communications libres
Modérateurs : Philippe Lacroix (Limoges), Alessandra Bura-Rivière (Toulouse),
Jean-Jacques Mourad (Paris)

MERCREDI 21 MARS 2018 I Après-midi

		
Évaluation d’UrgoStart dans le traitement local des plaies du pied diabétique :
Résultats de l’étude EXPLORER
Isabelle Lazareth (Paris)

MERCREDI 21 MARS 2018 I Après-midi

Intérêt des ultrasons de ultra-haute fréquence dans le diagnostic
de la maladie de Horton
Alexandra Hombreux* (Nice), C. Raffaelli, N. Tieulie, J-P. Fournier, S. Beuil

14h30 Prévalence et déterminants de l’athérosclérose chez les patients infectés par
		 le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et traités par les antirétroviraux
	Al-mâmy Aboubakar Djalloh* (Abidjan, Côte d’Ivoire), E. Soya, A. Ekou, E. Monney,
F. Ello, J.J. N’djessan, S. Diatema, C. Konin, S. Eholié

11

Etat des connaissances sur l’indice de pression systolique de repos et
post-effort chez les médecins vasculaires en formation dans quatre
facultés de médecine en France
Olivier Stivalet* (Brest), G. Mahé, L. Omarjee, S. Chaudru, C. Hoffmann, L. Bressollette

15h00
		

Analyse des performances de marche de 10 000 utilisateurs réguliers
d’un tracker d’activité connecté
Claire Le Hello* (Saint-Etienne), B. Trombert, A. Morel, A. Chieh, B. Brouard, C. Boissier

15h15 Ischémies digitales : élaboration d’un algorithme diagnostique
		 à partir d’une étude rétrospective de 203 patients
	Laurence Hellouin de Menibus Demas* (Le Havre), S. Miranda, N. Cailleux,
H. Levesque, Y. Benhamou, M. Le Besnerais
15h30
		
15h45
16h00 - 16h30

Évaluation de la séance
Pause-café/Visite de l’exposition et des posters

16h30 - 18h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Rapport
		
La plaque instable : quel impact sur la prise en charge des malades ?
		
Organisateurs : Alexandra Yannoutsos, Jacques Blacher (Paris)
Présidente : Z oubida Tazi-Mezalek, Présidente de la Société Marocaine
de Médecine Vasculaire (Rabat-Maroc)
16h30
		

En termes d’épidémiologie
Jacques Blacher (Paris)

16h50
		

En termes d’anatomo-pathologie
Isabelle Brocheriou (Paris)

17h10
		

En termes d’imagerie
Alexandra Yannoutsos (Paris)

17h30
		

En termes de traitement
Jean-Jacques Mourad (Bobigny)

17h50
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Quantification des sténoses de fistules artério-veineuses : comparaisons
des différentes méthodes ultrasonographiques avec la fistulographie
Benoit Huguet* (Toulon), F. Giauffret, F. Hocq, R. Gulino, M. Simonnet

Conclusion - Évaluation de la séance

16h30 - 18h30

PETIT AMPHITHÉÂTRE

		
Séance commune avec la Société Française de Lymphologie (SFL)
		 Malformations et syndromes complexes lymphatiques
		
Organisateurs et modérateurs : Loïc Vaillant (Tours), Stéphane Vignes (Paris)
16h30
		

Classification des anomalies vasculaires superficielles
Annouk Bisdorff (Paris)

16h50
		

Imagerie des malformations et sclérothérapie
Denis Herbreteau (Tours)

17h10
		

Traitements médicaux des malformations lymphatiques
Annabel Maruani (Tours)

17h30
		

Traitements chirurgicaux des malformations lymphatiques
Arnaud Picard (Paris)

17h50
		

Maladie de Waldmann : quand y penser, comment faire le diagnostic ?
Stéphane Vignes (Paris)

18h10
18h00 - 19h00

Conclusion - Évaluation de la séance
SALLE 101

		
Réunion satellite Bauerfeind
		 De la mesure des volumes à la compression à la carte :
		 un nouvel axe de recherche
		Modérateur : Pascal Priollet
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14h45
		
		

Pourquoi des innovations en pathologie veino-lymphatique ?
Philippe Chénaie

		
Comment mesurer les volumes des membres pour aider à la prise en charge
		 des lymphœdèmes : présentation du bodytronic 600
		 Henricus Fluthgraf
19h30 - 21h30

GRAND AMPHITHÉÂTRE

		
SOIRÉE DU PRÉSIDENT
		• Discours de Philippe Lacroix, Président du congrès
		
• Remise du Prix « Humanisme et Médecine » par Pascal Priollet
		
• Conférence par Jérôme Garcin
« La médecine, une histoire de famille ? »
		
• Cocktail-buffet
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GRAND AMPHITHÉÂTRE
8 h 00

9 h 30
10 h 00

SALLE 101

8 h 30

8h30 - 10h30

9 h 00

Séance commune avec la Société Française de Médecine Vasculaire
Évaluation du risque en médecine vasculaire :
parité hommes femmes ?
M-A. Sevestre-Piétri, G. Mahé, M. Dadon

11 h 00

Thrombophilie de A à Z
J. Emmerich, J.-P. Laroche

9 h 30

ATELIERS
SFMV

Jeudi 22 mars 2018
14

POSTERS

11h15 - 12h30

Les abords vasculaires pour hémodialyse :
de la création au suivi (FAV de A à Z)
R. Hassen-Khodja

AOMI, anévrysme aortique et cancer
H. Sanson, J. Trédaniel

12 h 30

10 h 30

11 h 30
12 h 00
12 h 30

12h30 - 13h45

13 h 00

12h45 - 13h30

Déjeuner-débat organisé par le laboratoire BAYER
Thromboses artérielles et veineuses : quels enjeux en 2018 ?

13 h 30

Discussion des posters sélectionnés

13 h 00
13 h 30
14 h 00

14h00 - 16h00

14h00 - 16h00

10 h 00

11 h 00

11h00 - 12h30

12 h 00

14 h 00

FOYER DU GRAND AMPHITHÉÂTRE
8 h 00

10 h 30

11 h 30

SALLE 232, 233, 234

8h00 - 11h00

8 h 30
9 h 00

PETIT AMPHITHÉÂTRE

14 h 30

14 h 30

Communications libres
J. Emmerich, C. Hamel Desnos, C. Jurus

15 h 00

Communications libres
J. Constans, D. Sfeir, Z. Tazi-Mezalek

15 h 00

15 h 30

15 h 30

16 h 00

16 h 00

16 h 30

16 h 30

16h30 - 18h30

16h30 - 18h30

17 h 00

17 h 00
17 h 30

Actualités
J-F. Bergmann, P. Carpentier, C. le Hello

Actualités
S. Blaise, H. Levesque, T. Mirault

ATELIERS
SFMV

POSTERS

17 h 30

18 h 00

18 h 00

18 h 30

18 h 30

19 h 00

19 h 00

19 h 30

19 h 30

20 h 00

20 h 00

20 h 30

20 h 30

21 h 00

21 h 00

21 h 30

21 h 30

22 h 00

22 h 00
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Les risques vasculaires sont-ils sexués ?
08h00 Méthodologies de l’évaluation du risque
		 Patrick Mismetti (Saint-Etienne)
		
Discussion
08h12 Evolution du risque cardio-vasculaire depuis Framingham
		 Guillaume Mahé (Rennes)
		
Discussion
08h24 L’athérome est-il sexué ?
		 Isabelle Brocheriou-Spelle (Paris)
		
Discussion
08h36 Transexualité et risque vasculaire
		
Catherine Bremont (Paris)
Risque de sténose carotidienne : femmes/hommes quelle(s) différence(s) ?
08h48 Caractérisation de la plaque et quantification de la sténose
		 Jean-Michel Baud (Le Chesnay)
		
Discussion
09h00 Indications thérapeutiques
		 Jean-Noël Poggi (Toulon)
		
Discussion
09h12- 09h42 Pause-café/Visite de l’exposition et des posters
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Pathologie veineuse
09h42 Facteurs de risque de récidive de Maladie Thrombo-Embolique Veineuse
		 Ulrique Michon-Pasturel (Paris)
		
Discussion

Risque coronarien
10h06 Messieurs, vous n’avez pas le monopole du cœur !
		 Claire Mounier-Vehier (Lille)
		
Discussion
Risque d’anévrisme de l’aorte : femmes/hommes quelle(s) différence(s) ?
10h18 Indications thérapeutiques
		 Laurent Chiche (Paris)
		
Discussion
10h30 Dépistage et suivi
		 Jean-Pierre Laroche (Avignon)
		
Discussion
Big data
10h42 Impact sur l’évaluation du risque ?
		 Jean-Luc Bosson (Grenoble)
		
Discussion
10h54 Conclusion - Évaluation de la séance
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08h00 - 11h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Séance commune avec la Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV)
		
Évaluation du risque en médecine vasculaire : parité hommes femmes ?
		
Organisateurs : Marie-Antoinette Sevestre-Piétri (Amiens),
		 Guillaume Mahé (Rennes), Michel Dadon (Paris)
		
Présidente : Marie-Antoinette Sevestre-Piétri (Amiens)
		
Modérateurs : Guillaume Mahé (Rennes), Michel Dadon (Paris)

09h54 Insuffisance veineuse chronique superficielle des membres inférieurs
		 Gilles Miserey (Rambouillet)
		
Discussion

8h30 - 10h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Rapport
		
Thrombophilie de A à Z
		
Organisateurs et Modérateurs : Joseph Emmerich (Paris), Jean-Pierre Laroche (Avignon)
8h30 Nouveaux facteurs de risque génétiques de thrombose
		 Pierre Morange (Marseille)
		
Discussion
8h53 Thrombophilie chez la femme enceinte. Conséquences et recommandations
		 Geneviève Plu-Bureau (Paris)
		
Discussion
9h16 Place des AOD dans le traitement des thrombophilies et du SAPL
		 Stéphane Zuily (Nancy)
		
Discussion
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9h39 Quel bilan de thrombophilie en pratique clinique et pourquoi ?
		 Joseph Emmerich (Paris)
		
Discussion

11h56 Angioplastie écho-guidée des sténoses d’abord vasculaire
		 Olivier Pichot (Grenoble)
		
Discussion

10h02 Que disent les consensus/guidelines ?
		 Gilles Pernod (Grenoble)
		
Discussion

12h10 Ischémie de membre liée aux abords vasculaires :
		 prévention, diagnostic et principes du traitement
		 Gilbert Franco (Paris)
		
Discussion

10h25

Pause-café/Visite de l’exposition et des posters

11h00 - 12h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Rapport
		
Les abords vasculaires pour hémodialyse : de la création au suivi (FAV de A à Z)
		
Président de séance : Réda Hassen Khodja (Nice)
		
Modérateurs : Mélanie Hanoy (Rouen), Georges Leftheriotis (Nice),
		 Nirvana Sadaghianloo (Nice)
11h00 Les abords vasculaires pour hémodialyse en 2018
		 Nirvana Sadaghianloo (Nice)
		
Discussion
11h14 Cartographie préopératoire : ce qui facilite le choix du chirurgien
		 Jean-Yves Bosc (Montpellier)
		
Discussion
11h28 Suivi des abords vasculaires
		 Mélanie Hanoy (Rouen)
		
Discussion
11h42 Non-maturation, sténoses, thromboses de FAV :
		 diagnostic et principes du traitement
		 Thierry Pourchez (Béthune)
		
Discussion
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12h24

Conclusion - Évaluation de la séance

11h15 - 12h30
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Rapport
		
AOMI, anévrysme aortique et cancer
		
Organisateurs et modérateurs : Hélène Sanson, Jean Trédaniel (Paris)
		
Président de séance : Paul Hofman (Nice)
11h15
		

Athérosclérose et cancers, données épidémiologiques
Emmanuel Messas (Paris)

11h30
		

Dépistage du cancer en France, principes et pratiques
Jean Trédaniel (Paris)

11h45
		

Détection des cellules tumorales circulantes, méthodes et intérêt
Paul Hofman (Nice)

12h00
		

Etude DETECTOR, premiers enseignements
Hélène Sanson, Manon Fontaine (Paris)

12h15

Discussion

12h25

Conclusion - Évaluation de la séance
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10h30 - 11h00

Conclusion - Évaluation de la séance
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12h30 - 13h45		

SALLE 101

		
Déjeuner-débat organisé par le Laboratoire BAYER
		 Thromboses artérielles et veineuses : quels enjeux en 2018 ?

		

		
Modérateurs : Alessandra Bura-Rivière (Toulouse), Philippe Lacroix (Limoges)

		
MTEV : chez quels patients envisager un traitement à long terme ?
		 Olivier Sanchez (Paris)
		
Registre français dans la MTEV : quels enseignements chez les patients
		 fragiles ?
		
Dominique Stephan (Strasbourg)
Le laboratoire BAYER distribuera des lunch boxes à l’entrée de la séance

12h45 - 13h30		
FOYER DU GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Session posters : Discussion des posters sélectionnés
		Animateurs : Zoubida Tazi-Mezalek (Rabat-Maroc), Philippe Lacroix (Limoges),
Virginie Boursier (Paris), Claire Le Hello (Saint-Etienne), Patricia Senet (Paris),
Marie-Antoinette Sevestre (Amiens), Laurent Tribout (Paris), Stéphane Vignes (Paris),
Jean-Claude Wautrecht (Bruxelles, Belgique), Alexandra Yannoutsos (Paris)
P01 Maladie des emboles de cholestérol induite par l’Apixaban.
		 Rapport d’un cas et enquête de pharmacovigilance
		
Anne-Cécile Cavaro* (Strasbourg), E-M. Cordeanu, C. Mirea, A-M. Faller, A. André, J. Di Cesare,
		 A-S. Frantz, S. Gaertner, D. Stephan
P02 Efficacité des anticoagulants oraux directs dans les thromboses splanchniques
		 non-associées à une cirrhose. Données du registre REMOTEV
		
Alexandre Delatte* (Strasbourg), E-M. Cordeanu, C. Mirea, A-M. Faller, A. André, J. Di Cesare,
		 A-C. Cavaro, A-S. Frantz, S. Gaertner, D. Stephan
P03 Evaluation du parcours de soins des patients atteints d’un lymphœdème secondaire
		 à un cancer du sein entre l’institut universitaire du cancer IUCT et le service
		 de médecine vasculaire du CHU de RANGUEIL
		
Julie Malloizel-Delaunay* (Toulouse), L. Bouglon, H. Leray, C. Vaysse, M. Longué, A. Bura-Rivière
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Maladie artérielle périphérique : la prise en charge est-elle optimale ?
		 Joël Constans (Bordeaux)

jeudi 22 MARS 2018 I Après-midi

P04 Infarctus cérébral sur pseudo-anévrisme carotidien ancien
		
Vincent Blachier* (Paris)
P05 Anatomie fonctionnelle des veines du muscle semi-membraneux :
		 voie dérivative et pompe musculaire de cuisse
		
Jean-François Uhl* (Paris), M. Chahim, C. Gillot
P06 Pseudo anévrisme de l’artère fémorale superficielle causé par une fracture de
		 stent – à propos d’un cas
		
Pauline Guyon-Korahanis* (Montpellier), V. Ziza, C. Capedevila

20

* Intervenant du poster.

* Intervenant du poster.
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P07 Une complication inhabituelle post-angioplastie veineuse dans le cadre de la prise
		 en charge d’un syndrome post-thrombotique : l’endothélialisation intra-stent,
		 à propos d’un cas clinique
		
Monira Nou-Howaldt* (Montpellier), V. Monnin-Bares, J-P. Laroche, C. Calais, A. Blouet, P. Lhorte, I. Quéré

P09 Sclérodermie systémique et atteintes macrovasculaires :
		 étude morphologique et hémodynamique chez 40 patients
		
Aurore Fandos* (Montpellier), J-P. Laroche, S. Mestre-Godin, M. Nou, A. Perez Martin,
		 I. Quéré
P10 Influence de la semelle orthopédique sur le périmètre de marche
		 du patient artéritique claudicant
		
Jonathan Strappart* (Bruxelles-Belgique)
P11 Etude des moyennes des vitesses systoliques maximales des artères de la base
		 du crâne enregistrées au Doppler transcrânien chez l’adulte drépanocytaire
		 sans complication neurovasculaire
		
Louise Desnos* (Pointe à Pître-Guadeloupe), A. Blanchet-Deverly
P12 Agénésie de la Veine Cave Inférieure. À propos de 2 cas
		
Mohamed Ammi* (Alger-Algérie), A. Hatri, O. Hocine, F. Hamrour, F. Kessal, M. Mammeri,
		 S. Taharboucht, S. Zekri, R. Guermaz, M. Brouri, A. Tebaibia

P18 Le syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Association entre anomalies osseuses
		 et dilatation anévrismale de l’artère sous-clavière : à propos de 12 cas
		
Taher Ben Hadj Gouider* (Montpellier), G. Böge, C-H. Marty-Ané, P. Alric
P19 Evaluation de la morbi-mortalité à deux ans des patients traités pour une fibrillation
		 auriculaire non valvulaire après une hospitalisation pour surdosage en anticoagulants
		
Ruben Benainous* (Bobigny), G. Elourimi, S. Abad, E. Mazoyer, U. Warzocha, S. Baron, S. Le Jeune,
		 M. Lopez-Sublet, B. Giroux-Leprieur, C. Larroche, J-J. Mourad, R. Dhôte
P20 Position du médecin généraliste vis-à-vis du traitement médicamenteux
		 optimal chez les patients atteints d’une artériopathie oblitérante des membres
		 inférieurs symptomatique
		
Sofiane Lakhdar* (Lyon), S. Peyrot, P. Lermusiaux, A. Long
P21 Diagnostic de l’œdème de cheville par échographie : variabilité inter-observateur
		
Didier Rastel* (Grenoble), V. Crébassa, D. Rouvière, B. Manéglia
P22 Dépistage vasculaire systématique après un syndrome coronarien aigu :
		 évaluation des pratiques locales et intérêt clinique
		
Sophie Ségard* (Caen), B. Watelet, J. Guillaumat, L. Chaussavoine, S. Chausserie,
		 J. Jeancolas, D. Lanéelle
Intérêt du pansement TLC-NOSF dans la prise en charge des ulcères neuro-ischémiques
du pied diabétique : résultats d’une étude européenne, contrôlée randomisée menée
en double aveugle, EXPLORER
Jacques Martini* (Toulouse), A. Hartemann, I. Lazareth, P. Léger

P13 Indice de pression à l’orteil et compression veineuse en milieu gériatrique
		
Michaël Adam* (Nîmes), A-S Sarrazin, J. Hampton, A. Perez-Martin

P23
		
		

P14 Dénominateur commun entre thrombose veineuse et thrombose artérielle
		 dans une population d’Afrique subsaharienne
		
Christophe Konin* (Abidjan-Côte d’Ivoire), E. Soya, B. Yapi, E. Monney, A. Ekou, J-J. N’Djessan,
H. Yao

P24 Comment réussir à recenser les unités multidisciplinaires de prévention et
		 soins d’Ulcère du Pied Diabétique (UPD) en France ?
		
Jacques Martini* (Toulouse), A. Hartemann, M-M. Bonello-Farail, M. Lepeut, M. Muller, J-M. Petit

P15 Association entre les antécédents gynéco-obstétricaux et la présence de lésions
		 carotidiennes athéromateuses chez la femme ménopausée
		
Anne-Laure Madika* (Lille), C. Mounier-Vehier, C. Lecerf, S. Lenglet
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P08 Typologie et traitement des anomalies vasculaires prises en charge dans le service
		 de Médecine Vasculaire du CHU de Toulouse
		
Julie Malloizel-Delaunay* (Toulouse), A-T. Le, W. Mokaddem, A. Bura-Rivière

P17 Atteinte hémodynamique macro et microvasculaire des membres inférieurs
		 au cours de la sclérodermie systémique
		
Charles Cassius* (Paris), J-B. Monfort, N. Baudot, C. Francès, S. Rivière, A. Barbaud, P. Senet

P25 Tumeur myofibroblastique inflammatoire rétropéritonéale : à propos d’un cas
		
Astrid Nyssen* (Bruxelles), J-C. Wautrecht

P16 Intérêt du Test de Diagnostic Rapide pour évaluer le statut vaccinal antitétanique
		 chez les patients porteurs de plaies chroniques
		
Arthur Thery* (Toulouse), F-X. Lapébie, J. Malloizel-Delaunay, A. Bura-Rivière

22

* Intervenant du poster.

* Intervenant du poster.
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P34
		
		

Mésusage et iatrogénie des anticoagulants oraux directs chez les patients
atteints de cancer : à propos de trois cas
Ilham Benzidia* (Paris), R. Gendreau, A. Hij, C. Frère, D. Farge-Bancel

P27 État des lieux de la prescription de la thromboprophylaxie dans les services
		 de médecine en CHU : étude transversale un jour donné
		
Cloé Durdilly-Ferry* (Lyon), A. Long, R. Chapurlat, A. Hot, H. Desmurs-Clavel

P35
		
		
		

Résultats fonctionnels sur une cohorte lilloise des différentes stratégies
thérapeutiques chez le patient claudicant
Ségolène Debruyne* (Lille), J. Sobocinski, M. Rochoy, A-L. Madika, M-A. Sevestre,
C. Mounier-Vehier

P36
		
		

Le parcours de soins du patient porteur d’ulcères des membres inférieurs
d’origine vasculaire dans la région du Languedoc-Roussillon
Adriel Manzanilla* (Montpellier), M. Nou, I. Quéré

P37
		
		

Thromboclic.fr, outil numérique d’aide à la prescription des anticoagulants :
évolution et mise à jour
Marine Escolano* (Nancy), S. Zuily, D. Wahl, J.-M. Boivin

P38
		

Thrombose veineuse cérébrale : expérience de notre service (à propos de 44 cas)
Fahed Arbia Boudjelthia* (Sidi Bel Abbes - Algérie), A. Hatri, S-A. Maamar, S-T. Hebri, N. Belhadj

P28 Évaluation du parcours de soins du patient présentant un œdème chronique
		 des membres inférieurs d’origine lymphatique ou post thrombotique
		
Guillaume Bozon* (Montpellier), S. Mestre-Godin, M. Nou Howaldt, J-P. Laroche,
		 G. Choron, L. Le Collen, C. Calais, J-P. Galanaud, I. Quéré
P29 Mise en place d’un parcours de soin du dépistage précoce du risque vasculaire
		 après une prééclampsie – Premiers résultats
		
Matthieu Raymond* (Nantes), A. Wahbi, M. Lacou, J. Connault, M. Hamidou, N. Winer,
		 Y. Caroit, C. Durant, M. Artifoni
P30 Amputation majeure pour artériopathie oblitérante des membres inférieurs
		 après 80 ans : plus de décès mais pas d’origine cardiovasculaire
		
Nicolas Bergeron* (Limoges), P. Lacroix, I. Désormais
P31 Influence des antécédents cardio-vasculaires sur le devenir
		 des sujets amputés vasculaires
		
Sophie Prudhomme* (Limoges)
P32 Les médecins généralistes avaient-ils intégré en 2017 les progrès réalisés
		 dans la prise en charge de la maladie veineuse thrombo-embolique ?
		
Jaehyo Suhl* (Paris), H. Sanson, P. Priollet
P33
		
		
		

24
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P26 Maladie thromboembolique veineuse en réanimation
		 « aspects cliniques, facteurs étiologiques et pronostiques »
		
Mourad Ouali* (Alger), R-M. Hamidi, H. Maouche

Évaluation des complications thromboemboliques veineuses chez des patients
opérés de fractures du bassin
Candice Ostrowka* (Paris), S. Bonhomme, U. Michon-Pasturel, G. Riouallon,
P. Joufroy, P. Priollet

* Intervenant du poster.
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14h00
		
		
		
		

Anticoagulants oraux directs versus anticoagulation standard dans
la maladie thromboembolique veineuse chez le patient fragile.
Données du registre REMOTEV
Alexandre Delatte* (Strasbourg), E-M Cordeanu, F. Severac, C. Mirea, A-M. Faller, A. André,
J. Di Cesare, A-S. Frantz, A-C. Cavarro, S. Gaertner, D. Stephan

14h15
		
		
		

Impact pronostique d’une thrombose veineuse profonde asymptomatique
chez les patients pris en charge pour embolie pulmonaire
Sandrine Fiori* (Saint-Etienne), S. Accassat, J. Catella-Chatron, L. Bertoletti,
V. Chambefort, C. Duvillard, B. Seffert

14h30
		
		
		
		

Mise en place et évaluation d’une filière ambulatoire de prise en charge
de la maladie thromboembolique veineuse à partir des services d’urgences
en CHU : résultats de 20 mois de pratique
Hélène Desmurs-Clavel* (Lyon), P. Bureau du Colombier, A. Addala, J. Fattoum Lamouchi,
A. Long, K. Tazarourte, Groupe Gemmat

14h45
		
		

Erythermalgies : étude neurologique et microcirculatoire d’une série de 33 patients
Isabelle Lazareth* (Paris), P. Reach, R. Attal, A. Stansal, V. Gautier, D. Sfeir,
U. Michon-Pasturel, P. Ghaffari, P. Priollet

15h00
		
		
		
		

Comparaison de l’efficacité de la compression élastique 25 mm Hg vs. 35 mm Hg
pour traiter les symptômes aigus de la thrombose veineuse profonde :
étude Celest
Jean-Luc Bosson* (Grenoble), C. Vermorel, C. Rolland, F. Verrière, I. Bertaina,
H. Guenneguez, J-P. Galanaud, S. Blaise

15H15
		

Spécificités des lymphœdèmes associés au syndrome de Turner
Laura Simon* (Paris), S. Vignes, C. Fourgeaud, B. Benoughidane

15h30
		
		
		
15h45

Analyse des pratiques de dépistage de l’hypertension pulmonaire
thromboembolique chronique. Données du registre REMOTEV
Wael Younes* (Strasbourg), E-M Cordeanu, C. Mirea, A-M. Faller, A. André,
J. Di Cesare, A-S. Frantz, M. Canuet, S. Gaertner, D. Stephan
Évaluation de la séance

14h00 - 16h00
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Communications libres
Modérateurs : Joël Constans (Bordeaux), Dana Sfeir (Paris),
		 Zoubida Tazi-Mezalek (Rabat-Maroc)
14H00
		

Lymphœdèmes associés à la prise de Sirolimus : à propos de 15 patients
Laura Simon* (Paris), S. Vignes

14H15
		
		
		

Le Sirolimus est un traitement efficace des saignements et des écoulements
lymphatiques dans les malformations vasculaires
Sandrine Mestre* (Montpellier), O. Roessler, J. Schelling, E. Foldi, M. Bigorre,
H. Kovasick, D. Bessis, I. Quéré

14H30
		
		
		

Estimation du reste à charge pour les patients traités pour un lymphœdème
primaire ou secondaire : une étude multicentrique nationale prospective
Isabelle Quéré* (Montpellier), J. Pastor, V. Clément, U. Rodts, M. Coupé, S. Mestre,
C. Moffatt, G. Mercier

14H45
		
		
		

Identification des freins au dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale
en médecine générale : étude qualitative auprès de 14 médecins généralistes
exerçant à Paris
Julien Niclot* (Paris), A. Stansal, P. Priollet

15H00
		
		
		
		

Ischémies digitales : présentation clinique, étiologies et suivi à long terme.
Une cohorte de 323 patients
Alizée Raimbeau* (Nantes), M-A. Pistorius, Y. Goueffic, J. Connault, P. Plissonneau,
B. Maurel, J. Regnier, K. Asehnoune, M. Aartifoni, Q. Didier, G. Gautier, J-N. Trochu,
B. Rozec, C. N’gohou, C. Durant, P. Pottier, B. Planchon, C. Agard, O. Espitia

15H15
		
		

Traitement du syndrome de congestion pelvienne associé aux varices
des membres inférieurs : technique et résultats
Quentin Sénéchal* (Saint-Denis), P. Echegut, L. Jarboui, C. Teriitehau

15H30
		
		

Étude VENUS : perspective sur le traitement de l’ulcère de jambe
dans quatre pays européens : Focus France
Sylvie Meaume* (Paris), P. Senet, P. Léger

15h45
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14h00 - 16h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		 Communications libres
		
Modérateurs : Joseph Emmerich (Paris), Claudine Hamel Desnos (Caen),
		 Christine Jurus (Villeurbanne)

Évaluation de la séance

27

16h00 - 16h30

Pause-café/Visite de l’exposition et des posters

28

16h30 Thérapie cellulaire dans l’artériopathie des membres inférieurs,
		 traitement du passé ou du futur ?
		
Marie-Antoinette Sevestre (Amiens)

16H30
		
		

Faut-il rechercher des résistances aux antiplaquettaires chez les patients
devant bénéficier d’une angioplastie des artères périphériques ?
Raphaël Attal (Paris)

16H50
		

L’intérêt de l’élastographie en écho Doppler vasculaire
Jean-Pierre Laroche (Avignon)

17H10
		
		

Le diaphragme du bulbe carotidien : une cause souvent méconnue
d’AVC du sujet jeune
Emmanuel Houdart (Paris)

17H30
		

Nouvelles imageries dans le lymphœdème : lympho-IRM pour quoi faire ?
Lionel Arrivé (Paris)

17h50 La NETose dans tous ses états
		
Ludovic Drouet (Paris)

17H50
		
		

Écho-sclérose à la mousse, radiofréquence, laser endo-veineux,
pour qui, pour quoi ?
Claudine Hamel-Desnos (Caen)

18h10 Stent ou ballon actif dans l’AOMI
		
Marc Sapoval (Paris)

18H10
		
		

Prévention des embolies par occlusion de l’auricule gauche
dans la fibrillation atriale
Jean-Michel Juliard (Paris)

16h50 AOD et cancer : toujours pas ?
		
Dominique Farge-Bancel (Paris)
17h10 L’écho Doppler au lit du malade a-t-il un avenir ?
		
Clémence Caucanas (Paris)
17h30 La Capillaroscopie en 2018
		
Joël Constans (Bordeaux)
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16h30 - 18h30
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Actualités
		
Modérateurs : Jean-François Bergmann (Paris), Patrick Carpentier (Grenoble),
		 Claire le Hello (Saint-Etienne)

16h30 - 18h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Actualités
		
Modérateurs : Sophie Blaise (Grenoble), Hervé Levesque (Rouen), Tristan Mirault (Paris)
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GRAND AMPHITHÉÂTRE
8 h 00

9 h 30
10 h 00

SALLE 101

SALLE 201

Séance commune avec la Société de Chirurgie Vasculaire
et Endovasculaire de langue française
Prise en charge de la pathologie des artères digestives
Y. Castier, J. Sabatier, R. Hassen-Khodja, F. Lescalie

Séance commune avec la Société Française de Microcirculation
« Erythermalgies : quoi de neuf ? »
I. Lazareth, M.-A. Pistorius

9 h 30

9 h 00

9h00 - 10h30

Vendredi 23 mars 2018
30

11 h 30
12 h 00

ATELIERS
SFMV

13h00 - 14h00

14h00 - 14h30

Remise du prix Michel Vayssairat du CEMV pour les deux
meilleurs mémoires du DESC de Médecine Vasculaire 2017
15h00 - 17h00

AOD en pathologie artérielle
C. Le Hello

10 h 30

11 h 30

11h30 - 12h30

Réunion satellite CUTERA
Place de choix du laser Nd-Yag dans le traitement
des télangiectasies et varices réticulaires

12 h 00
12 h 30

Déjeuner-débat organisé par LEO PHARMA
MTEV de la phase aiguë au traitement prolongé :
risques et challenges

13 h 00
13 h 30
14 h 00

Assemblée générale du CFPV

15 h 30
16 h 00

Assemblée générale du Syndicat National
des Médecins Vasculaires (SNMV)

10 h 00

11 h 00

Séance du Président
Les maladies vasculaires hors de l’Europe.
Un enjeu du 21e siècle ?
D. Houinato, P. Lacroix
12h30 - 13h45

13 h 30

15 h 00

POSTERS

Remise du Prix René Rettori

12 h 30
13 h 00

8 h 00
8 h 30

10h50 - 11h00
11h00 - 12h30

11 h 00

14 h 30

FOYER DU GRAND
AMPHITHÉÂTRE

Assemblée générale
de la Société Française de Microcirculation

8h30 - 09h00

10 h 30

14 h 00

SALLE 232, 233, 234

8h00 - 11h00

8 h 30
9 h 00

PETIT AMPHITHÉÂTRE

14 h 30

14h30 - 16h30

15 h 00

Séance commune avec la Société Française
d’Imagerie Cardio-Vasculaire
Les nouveaux concepts de l’angioplastie
G. Coppé, R. Loffroy

15 h 30
16 h 00

16 h 30

16 h 30

17 h 00

17 h 00

17 h 30

ATELIERS
SFMV

POSTERS

17 h 30

18 h 00

18 h 00

18 h 30

18 h 30

19 h 00

19 h 00

19 h 30

19 h 30

20 h 00

20 h 00

20 h 30

20 h 30

21 h 00

21 h 00

21 h 30

21 h 30

22 h 00

22 h 00
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vendredi 23 MARS 2018 I Matin
08h00 - 11h00

SESSION 1
Modérateurs : Yves Castier (Paris), François Lescalie (Nantes)
08h00 Diagnostic de l’ischémie intestinale aiguë et chronique : clinique, explorations
		 Olivier Corcos (Paris)
08h15 L’exploration par écho-Doppler des artères digestives
		 Michel Dadon (Paris)
08h30 Traitement endovasculaire des lésions occlusives chroniques
		 de l’artère mésentérique supérieure. Techniques et résultats
		 Thierry Reix (Reims)
08h45 Traitement des re-sténoses de l’artère mésentérique supérieure :
		 données actuelles
		
François Lescalie (Nantes)
09h00 Discussion
09h10
9h15 - 9h45

Évaluation
Pause-café/Visite de l’exposition et des posters

SESSION 2
Modérateurs : Réda Hassen-Khodja (Nice), Jean Sabatier (Rouen)
09h45 Traitement chirurgical des lésions occlusives de l’artère
		 mésentérique supérieure : techniques et résultats
		 Laurent Chiche (Paris)
10h00 Création d’une structure d’Urgence Vasculaire Intestinale (SURVI) :
		 quel intérêt, comment faire en pratique, quelles perspectives ?
		 Olivier Corcos (Paris)

32

Revascularisation rétrograde de l’artère mésentérique supérieure
pour ischémie intestinale aiguë
Yves Castier (Paris)
Dissections isolées des artères digestives : quel traitement ?
Nabil Chakfe (Strasbourg)
Discussion
Conclusion - Évaluation de la séance

08h30 - 09h00
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Assemblée générale de la Société Française de Microcirculation
09h00 - 10h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Séance commune avec la Société Française de Microcirculation
		
Erythermalgies : quoi de neuf ?
		
Organisateurs : Isabelle Lazareth, Marc-Antoine Pistorius (Paris)
		
Modératrice : Patricia Senet (Paris)
09h00 Nosologie – Évolution des concepts
		 Isabelle Lazareth (Paris)
		
Discussion
09h25
		

Place de l’atteinte des petites fibres nerveuses
Pascal Lefaucheur (Créteil)

09h45
		

Rôle de la microcirculation
Patrick Carpentier, Sophie Blaise (Grenoble)

10h05
		

Stratégies thérapeutiques
Marc-Antoine Pistorius (Nantes)

10h20

vendredi 23 MARS 2018 I Matin
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GRAND AMPHITHÉÂTRE
Séance commune avec la Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire
		 de langue française (SCVE)
		
Prise en charge de la pathologie des artères digestives
		
Organisateurs : Yves Castier (Paris), Jean Sabatier (Rouen), Réda Hassen-Khodja (Nice) ,
		 François Lescalie (Nantes)

10h15
		
		
10h30
		
10h45
10h50

Conclusion – Évaluation de la séance

10h30 - 10h50

Pause-café/Visite de l’exposition et des posters

10h50 - 11h00
		

PETIT AMPHITHÉÂTRE
Remise du prix René Rettori des posters primés
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11h00 - 12h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		 Séance du Président
		
Les maladies vasculaires hors de l’Europe. Un enjeu du 21e siècle ?
		
Présidents et modérateurs : Dismand Houinato, Philippe Lacroix (Limoges)
11h00 AOMI en Afrique : une maladie rare ?
		
Maelenn Guerchet (Londres)

11h27 HTA en Afrique sub-saharienne
		
Corine Houeanou (Cotonou-Bénin)
12h42 Les modèles d’intervention en Afrique : place de la télémédecine ?
		
Jacques Joubert (Melbourne-Australie)
12h02 Influence des représentations sur la prise en charge
		
Joël Noret (Bruxelles)
12h22
		
12h27
11h30 - 12h30

Conclusion : « take home message »
Philippe Lacroix (Limoges)
Évaluation de la séance
SALLE 201

		
Réunion satellite CUTERA
		
Place de choix du laser Nd-Yag dans le traitement
		 des télangiectasies et varices réticulaires
		 Jean Emsallem (Marseille)
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12h30 - 13h45

SALLE 101

		
Déjeuner-débat organisé par LEO PHARMA
		 MTEV de la phase aiguë au traitement prolongé : risques et challenges
		
Modérateurs : Corinne Frère, Ismail Elalamy (Paris)
		
		
		

Perception & pratiques en 2018 en médecine vasculaire libérale
(questionnaire interactif)
Catherine Gaillard (Peronne)

		 Phase aiguë de la METV : raisons d’une période à risques
		 et du choix thérapeutique
		
Ismail Elalamy (Paris)
		 Traitement prolongé de la MTEV chez les patients atteints de cancer :
		 modèle de vulnérabilité pour l’oncologue
		
Isabelle Mahé (Paris)
LEO PHARMA distribuera des lunch boxes à l’entrée de la séance
		
13h00 - 14h00
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Assemblée générale du Syndicat National des Médecins Vasculaires (SNMV)
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11h15 Le diabète : une maladie tropicale ?
		
Salmane Amidou (Cotonou-Bénin)

vendredi 23 MARS 2018 I Après-midi

14h00 - 14h30
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Assemblée générale du Collège Français de Pathologie Vasculaire
		 Cette annonce tient lieu de convocation
		
Ordre du jour :
		
• Admission des nouveaux membres
		
• Élection du Vice-Président pour 2019 (Président en 2020)
		
• Programme du 53e congrès (mars 2019)
		
• Rapport du Secrétaire général
		
• Rapport de la Trésorière
		
• Questions diverses
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14h30 - 16h30
PETIT AMPHITHÉÂTRE
		
Séance commune avec la Société Française d’Imagerie Cardio-Vasculaire (SFICV)
		
Les nouveaux concepts de l’angioplastie
		
Organisateurs et modérateurs : Gérard Coppé (Antony), Romaric Loffroy (Dijon)
Présentation de la séance
Gérard Coppé (Antony), Romaric Loffroy (Dijon)

14h35 Les limites du couple traditionnel ballon-stent et ses solutions
		 (le stent mimétique ?)
		 Gilles Goyault (Strasbourg)
		
Discussion
14h55 La préparation du vaisseau
		
• Quelle place pour l’athérectomie endovasculaire ?
Jérôme Brunet (Avignon)
Discussion
		
• Quelle place pour l’athérectomie mécanique ?
Jean-Marc Pernès (Antony)
Discussion
15h35 « Leave nothing behind » et ballons actifs : le nouveau Mantra de l’angioplasticien
		 Marco Midulla (Dijon)
		
Discussion
15h55 Le « revival » de l’angioplastie au CO2
		 Massimiliano Di Primio (Le Chesnay)
		
Discussion
16h15
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15h00 - 17h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Rapport
		
AOD en pathologie artérielle
		
Organisatrice : Claire Le Hello (Saint-Étienne)
		
Présidente de séance : Claire Le Hello
		
Modérateurs : Sophie Blaise (Grenoble), Philippe Lacroix (Limoges)
15h00
		

Pourquoi utiliser un AOD en pathologie artérielle ?
Ludovic Drouet (Paris)

15h25
		

Place des AOD en pathologie coronaire
Joseph Emmerich (Paris)

15h50
		

Place des AOD dans l’artériopathie périphérique
Claire Le Hello (Saint-Étienne)

16h15
		

Les AOD : quelles limites en pathologie cardiovasculaire ?
Patrick Mismetti (Saint-Étienne)

16h40

vendredi 23 MARS 2018 I Après-midi

vendredi 23 MARS 2018 I Après-midi

14h30
		

14h30 - 15h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE
	Remise du Prix Michel Vayssairat du CEMV pour les deux meilleurs mémoires
du DESC de Médecine Vasculaire 2017
Présentation du 1er mémoire : « Risque thrombotique et charge allélique JAK2 V617F
dans la polyglobulie vraie et la thrombocytose essentielle » par Gaëlle Le Roy
(Amiens)
Présentation du 2e mémoire : « Volumétrie 3D de membre. Etude pré-clinique »
par Wit Haertlé (Brest)

Conclusion - Évaluation de la séance

Conclusion - Évaluation de la séance
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PROGRAMMES DPC
		
Pré-requis : être inscrit et avoir réalisé la première étape.

Jeudi 22 Mars
		

Mercredi 21 Mars
		

SALLE 234
08h30-12h30
		
Amélioration de la prise en charge des oblitérations veineuses chroniques
		 Titre de l’action : SPT-CFPV n° 40751800010 - Session n° 1

SALLE 234
15h30-18h30
		
Amélioration de la prise en charge des TVP idiopathiques
		 chez les sujets de moins de 50 ans
		 Titre de l’action : THI-CFPV n° 40751800007 - Session n° 1
		Expert : Ileana Désormais (Limoges)		
		 Chargé de programme : Philippe Coget (Besançon)

		Expert : Gérard Coppé (Arpajon)		
		 Chargé de programme : Anne Dessaivre (Nantes)
SALLE 234
14h00-18h00
		
Amélioration du contrôle écho-Doppler des endoprothèses aortique
		 Titre de l’action : ENDOPRO-CFPV n° 40751800009 - Session n° 2

PROGRAMMES DPC

PROGRAMMES DPC

Inscriptions sur www.mondpc.fr et www.odpc-mv.fr

		Expert : Pascal Giordana (Nice)				
		 Chargé de programme : Manuel Alves (Autun)
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		 PROGRAMME ATELIERS SFMV

		
		
		

- Connaître le matériel et confectionner une mousse de qualité
- Réaliser une injection intraveineuse sous écho-guidage
- Évaluer les résultats thérapeutiques à court, moyen et long terme

Inscription en ligne sur http://atelierscfpv.sfmv.fr/

SALLE 232
14h00-17h00
		
Echo-sclérose à la mousse
		 Organisé par l’ARMV Angionord
		
Expert : Luc Moraglia (Bordeaux)
		
Responsable pédagogique : Virginie Dufour (Lens)
		
Animatrice : Anne-Sophie Debuse (Lille)
		
Justification et intention générale de la formation
		En France, les varices des membres inférieurs constituent une des pathologies
	les plus fréquentes de la population adulte et concerneraient 20 à 35 % de la population
générale. L’avenir du traitement des varices semble appartenir aux techniques
endoveineuses, dont l’ESM fait partie intégrante. Le développement de celle-ci pourra
être favorisé par une revalorisation des actes, en contrepartie, les médecins vasculaires
devront assurer une offre de soins et une compétence suffisante.
		Pour être acteurs incontournables, ils devront adapter leurs pratiques par une formation
	adéquate, l’écho-sclérose à la mousse constituant une méthode sûre et efficace dans
des mains entraînées.
		
Pré-requis
		 - M
 aîtriser l’écho-Doppler, en l’occurrence dans le domaine veineux, avec pour corollaire		
		 une bonne connaissance des affections veineuses chroniques
		 - Savoir réaliser une cartographie
		 - Pratiquer la sclérothérapie classique
		
Objectifs de formation
		 A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
		 - Poser une indication à un traitement par écho-sclérose à la mousse
		 - Identifier une contre-indication relative ou absolue, ou un effet indésirable et adapter
		 sa pratique
		 - Choisir les modalités techniques avant le geste en fonction de la situation (choix du site,
		 de la dose, de la quantité)
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Jeudi 22 Mars
		
SALLE 232
09h00-11h30
		 Les antiplaquettaires et les statines chez les diabétiques :
		 pour qui, quand, comment ?
		 Organisé par l’ARMV Rhône-Alpes
		Expert : Ileana Désormais (Limoges)
		 Responsable pédagogique : Cheikhou Thioub (Tarare)
		Animatrice : Anne Tissot (Villeurbanne)
		 Justifications et intentions générales de la formation
		Le diabète est un facteur de risque majeur de la maladie cardio-vasculaire, avec une forte
	prévalence (5 % en 2015) et une forte incidence. Selon l’OMS, chaque année,
3,2 millions de décès sont imputables au diabète et à ses complications et 65 %
des décès sont directement de cause cardiovasculaire. Une meilleure prise
en charge du risque cardio-vasculaire est donc un enjeu majeur et un objectif
de santé publique. Ainsi, le médecin vasculaire, au-delà du diagnostic lésionnel
qu’il établit au cours de la consultation, se doit d’être capable d’évaluer et
de prendre en charge le risque vasculaire global du patient diabétique.

PROGRAMME ATELIERS SFMV

PROGRAMME ATELIERS SFMV

Mercredi 21 Mars
		

		Pré-requis
		Etre médecin vasculaire (ou cardiologue), désireux de s’impliquer dans la prise en charge
	coordonnée pluridisciplinaire du patient diabétique, en se conformant aux
recommandations actuelles basées sur les preuves de la littérature.
		
Objectifs de la formation
		 A l’issue de la formation, le participant doit être capable :
		 - D’évaluer le risque cardiovasculaire global du patient diabétique
		 - D e savoir quand poser une indication de mise sous traitement antiplaquettaire et,
		 ou statine chez un patient diabétique
		 - De mettre en route un traitement antiplaquettaire et, ou à base de statines, aux doses
			recommandées.
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PROGRAMME ATELIERS SFMV

		
Si l’écho-Doppler vasculaire abdominal est codifié, répondant à des critères d’exploration
	
bien connus de chacun, permettant de mener à bien l’examen tout venant, les
conditions d’examen et les images échographiques visualisées en cours d’examen
peuvent être une cause de perplexité dans notre interprétation finale ou de limites
à la réalisation de l’examen.
		
Nous ne vous proposons pas un atelier d’initiation à l’écho-Doppler des vaisseaux
		
de l’abdomen mais bien un atelier de perfectionnement sur tout ce que vous n’imaginez
	
pas rencontrer en faisant une exploration vasculaire abdominale.
		
En effet lors de la réalisation d’un écho-Doppler vasculaire abdominal, nous pouvons
	être confrontés à des variantes anatomiques des vaisseaux ou des organes (rein en
fer à cheval…), à des malpositions veineuses à ne pas méconnaître lors de recherche
de thrombus, à des variantes anastomotiques, à des modifications issues de gestes
thérapeutiques (suivi rein greffé, anomalie sur filtre cave …), à des pathologies à
expression abdominale pouvant compromettre les fonctions vasculaires abdominales
par proximité ou envahissement (processus néoplasique, métastase, fibrose
rétropéritonéale, kystose polykystose …), des anomalies extraordinaires existantes.
		
Pour les reconnaître il faut les avoir vues au moins une fois lors de la pratique de
	l’écho-Doppler certes mais aussi avoir une bonne connaissance embryologique et
anatomique tout comme la maitrise des subtilités proposées par l’échographie.
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		 D’où l’intérêt nous est-il apparu, de proposer cet atelier pratique, sous forme interactive,
		avec présentation et démonstration par l’expert suivies de mise en pratique
par les participants. Un quizz-image sera soumis aux participants.
		Objectifs pédagogiques de formation – Prérequis
		
L’écho-Doppler des vaisseaux de l’abdomen est une activité régulière du médecin vasculaire.
	
Au cours de cet examen à la méthodologie codifiée, les conditions d’examen et les
images échographiques visualisées en cours d’examen peuvent être cause de limites
à la réalisation de l’examen ou de perplexité dans l’interprétation finale.
		
Il ne s’agit pas ici d’un atelier d’initiation mais bien de proposer un atelier de
	perfectionnement sur tout ce que vous n’imaginez pas rencontrer lorsque vous faites
une exploration vasculaire abdominale.
		
		

L’objectif de cet atelier est d’apporter une méthodologie de travail dans la gestuelle
de l’exploration écho-Doppler abdominale, d’amener à penser en 3D.

		
		
		

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable :
- De se repérer en 3D dans l’abdomen.
- De maîtriser une gestuelle d’exploration adaptée en fonction du volume abdominal.

SALLE 233
15h00-17h30
		
Initiation aux produits de contraste échographique : plaque carotidienne
		 et greffon
		 Organisé par l’ARMV Ouest-Parisien
		Experts : Jean-Michel Baud (Le Chesnay) - Pierre Bourrier (Paris)
		 Responsable pédagogique : Jérôme Kusmierek (Paris)
		Animateur : Maher Daoud (Marines)
		 Justification du projet de formation
		Les produits de contraste ultrasonographique (Pcus) de deuxième génération sont
	des microbulles composées d’un gaz inerte et d’une coque lipidique qui assure sa
stabilité.
		Injectés par voie IV, ils restent essentiellement dans le compartiment vasculaire,
ils sont qualifiés de traceur vasculaire.
		Une nouvelle génération de sondes à large bande permet avec l’emploi de Pcus d’améliorer
la détection du rapport signal/ bruit dans l’étude des gros vaisseaux comme celle
des artères carotides extra et intracrâniennes et comme celle des artères périphériques.

PROGRAMME ATELIERS SFMV

SALLE 233
09h00-11h30
		
Echo-Doppler abdominal : exploration des vaisseaux abdominaux
		 et tout ce qui est autour
		 Organisé par l’ARMV Midi-Pyrénées
		Expert : Alain Viard (Saint Sulpice)
		 Responsable pédagogique : Joëlle-Yvette Laffont (Escalquens)
		Animateur : Luc Mallard (Toulouse)
		Justification du projet de formation
		
L’exploration anatomique et hémodynamique des différents vaisseaux abdominaux
	et de leurs branches viscérales et périphériques (système porte, veine cave et ses
branches, aorte et ses branches..) fait partie des actes couramment effectués par
le médecin vasculaire, à la recherche de sténose, occlusion, thrombose, ectasie ou
dissection.
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		La détection de microbulles au sein de la plaque carotidienne signe l’existence
	de néo vaisseaux. Cette présence permet d’évoquer le caractère vulnérable d’une
plaque et pourrait s’intégrer comme un marqueur global du risque vasculaire.
		De plus le rehaussement du signal indiquerait le caractère inflammatoire des parois
	vasculaires ; cet élément semblerait intéressant dans le diagnostic et le suivi des
vascularites.
		Dans la pathologie aortique, le Pcus permet d’obtenir une meilleure visualisation qu’en
	mode échographique habituel des endofuites au niveau des endoprothèses aortiques.
Pour certains auteurs, il serait aussi sensible que le scanner pour caractériser le type
d’endofuite.
Appliqué à la pathologie rénale, le Pcus permet la détection de flux très lents
mal détectés en mode Doppler conventionnel pour cause d’obstacles techniques ou
anatomiques.
L’utilisation de séquences d’imagerie spécifiques permet de mieux préciser le
diagnostic d’infarctus du rein ou du greffon rénal.

		La maladie thromboembolique veineuse est une pathologie fréquente à risque vital.
	Sa survenue est en augmentation chez la femme en âge de procréer notamment lors
de la grossesse et du post partum.
		La grossesse favorise sa survenue : elle est la 2e cause directe de mortalité maternelle.
	Le recours à l’AMP est en augmentation. Même si rare par rapport aux autres effets
indésirables de l’AMP, la maladie thromboembolique veineuse est à prendre en compte
par sa gravité.
		De plus, il s’agit d’une pathologie potentiellement évitable. D’où l’importance de la mise
en place d’une prévention et d’une prise en charge adaptées chez les femmes
enceintes ou désirant l’être, détectées à risque.

		Au cours de cet atelier les experts, le Dr JM BAUD et le Dr P BOURRIER, aborderont
	respectivement les apports de l’utilisation de Pcus dans l’évaluation de la plaque
carotidienne et du greffon rénal.

		
Prérequis
		Ce programme s’adresse aux médecins vasculaires.

		
Prérequis
		Etre médecin vasculaire
		
A l’issue de la session les participants sont en mesure de :
		- Connaître les modalités d’un examen échographique avec produit de contraste
		- Déterminer les indications du produit de contraste dans les plaques carotidiennes
		- Poser le diagnostic d’infarctus du greffon rénal
		- Visualiser et interpréter des boucles vidéo d’acquisition d’images avec Pcus
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SALLE 232
09h00-11h30
		
Maladie thromboembolique veineuse, grossesse et AMP
		 Organisé par l’ARMV Paris
		Expert : Jacqueline Conard (Paris)
		 Responsable pédagogique : Anne Zuber (Maisons-Alfort)
		Animateur : Pierre Jandet (Nemours)
		
Justifications principales
		 Optimisation de la prévention et de la prise en charge de la maladie thrombo
		embolique veineuse pendant la grossesse et en cas d’assistance médicale
à la procréation (AMP).

PROGRAMME ATELIERS SFMV

PROGRAMME ATELIERS SFMV

		 De nouveaux modes d’imagerie et l’existence de logiciels dédiés ouvrent de nouveaux 		
		champs d’exploration échographique en augmentant les performances des techniques
actuelles de l’échographe standard.
	Ainsi en pathologie vasculaire, le rehaussement du signal permet une meilleure
visualisation, voire précision de la lumière et de la paroi des vaisseaux.

Vendredi 23 Mars
		

		
Objectifs pédagogiques
		Connaître et savoir détecter les facteurs de risque de thrombose veineuse chez la femme
enceinte.
		Connaître le traitement d’une thrombose veineuse survenant en cours de grossesse.
		Connaître les mesures de prévention des thromboses pendant la grossesse et le postpartum chez une femme ayant des facteurs de risque de thrombose veineuse.
		Connaître le risque de thrombose lié à la fécondation in vitro et les mesures
de prévention.
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SALLE 233
Pathologies de voisinage des membres inférieurs (parties molles,
		 tendons, muscles….)
		 Organisé par l’ARMV PACA-Corse		
		Expert : Eric Lefebvre (Paris)
		
Responsable pédagogique : Sandrine Fiori (La Seyne sur Mer)
		
Animateur : Paola Bonavita (Bastia)
		
Justification du projet de formation
		Les médecins vasculaires sont très souvent confrontés à des images échographiques
	non vasculaires. En particulier au niveau des membres où le diagnostic différentiel
d’une grosse jambe aiguë peut poser problème. Comment identifier une tendinite ou
une déchirure musculaire ? Autant de pathologies qui ne sont pas de notre domaine
mais qui sont notre quotidien. Quand demander un examen complémentaire, quels
sont les critères qui doivent nous alerter ?
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Prérequis
		Etre médecin vasculaire et pratiquer l’écho-Doppler vasculaire des membres inférieurs.
		
Objectifs de formation
		A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
		- Connaître les diagnostics différentiels d’une grosse jambe aigue
		- Identifier les structures non vasculaires d’un membre inférieur
		- Savoir reconnaître un : hématome, kyste articulaire, déchirure musculaire, tendinite
		- Savoir identifier les signes échographiques pouvant alerter sur une pathologie grave et
		 quand demander un examen complémentaire

PROGRAMME ATELIERS SFMV

PROGRAMME ATELIERS SFMV

09h00-11h30
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu
Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Accès
Parking public : Esplanade des Invalides
Transports publics : RER C (Invalides)
Métro : lignes 8 (Invalides), 12 (Assemblée Nationale), 13 (Invalides)
Bus : 28 - 49 - 63 - 69 - 83.
Informations scientifiques
Collège Français de Pathologie Vasculaire
18 rue de l’Université - 75007 Paris
Téléphone : 33 (0)1 55 04 82 13
Télécopie : 33 (0)9 70 06 18 81
cfpv-jmv@orange.fr - www.cfpv.fr
Informations logistiques
Nex&coM Medical Events - 24 rue Erlanger - 75016 Paris
Téléphone : 33 (0)1 46 43 33 27/06
Télécopie : 33 (0)1 46 43 33 24
s.garafoli@nex-com.com ou e.tullio@nex-com.com
Inscription au congrès
• L ’inscription donne droit au badge électronique, obligatoire pour l’accès aux sessions scientifiques,
au programme scientifique, au numéro spécial du Journal de Médecine Vasculaire, à la soirée du
Président et aux pauses-café.
• Le bulletin d’inscription est à retourner accompagné du règlement éventuel à
Nex & coM Medical Events - 24 rue Erlanger – 75016 Paris
• Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire pour tous, y compris pour les membres
du Collège Français de Pathologie Vasculaire.
• La soirée du congrès n’est pas comprise dans les droits d’inscription et nécessite une inscription
préalable obligatoire.
• Les modalités d’inscription sont détaillées sur le bulletin, également disponible sur www.cfpv.fr
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Formation Médicale Continue :
Numéro d’agrément FMC : 100 071
Évaluation du congrès
Les sessions sont interactives, les votes se feront
à partir de vos smartphones et tablettes.
Pensez à venir avec !
Inscription aux sessions DPC
Seules les personnes effectivement inscrites au congrès sont habilitées à participer
à ces programmes.
Inscription sur le site www.odpc-mv.fr jusqu’au 1er mars 2018 (50 personnes maximum)
Renseignements : Nadia DAUZAT – Téléphone : 05 46 83 77 30
Courriel : nadia-dpc@orange.fr
Inscription aux ateliers de la Société Française de Médecine Vasculaire
Seules les personnes effectivement inscrites au congrès sont habilitées à participer à ces ateliers.
Renseignements : Nadia DAUZAT – Téléphone : 05 46 83 77 30 – Télécopie : 09 71 70 44 72
Courriel : sfmvnd@wanadoo.fr
Informations et inscriptions sur le site SFMV : http://www.portailvasculaire.fr
Déclaration de conflit d’intérêt :
Tous les orateurs et experts ont reçu une déclaration de conflit d’intérêt.
Hébergement
Les réservations hôtelières sont effectuées par les participants en ligne sur le site :
cfpvinscriptions2018.com > rubrique Hébergement
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Programme social (sur inscription)
• Soirée du Président : Mercredi 21 mars 2018
à 19h30 à la Maison de la Chimie.
• Soirée du congrès : Jeudi 22 mars 2018 à 19h00
Ballet de Benjamin Millepied/Maurice Béjart
à l’Opéra Bastille (Place de la Bastille 75012 Paris) suivi
d’un cocktail dinatoire au Restaurant le Café
Français (1-3 Place de la Bastille).

Cette soirée Ravel réunit deux ballets autour du thème
de l’amour et de la séduction. Si l’un — virtuose et
coloré — dessine des lignes fluides et classiques,
l’autre — tout de rouge et noir — est dépouillé mais
bouillant d’érotisme.
Dans Daphnis et Chloé (2013), dont
les décors sont signés Daniel
Buren, Benjamin Millepied raconte
le triomphe de l’amour entre

Tarifs :
90 € TTC/personne
Réservations :
sur le site en ligne
cfpvinscriptions2018.com
ou merci d’envoyer
un chèque à l’adresse
suivante :
Nex&coM Medical Events
24 rue Erlanger 75016 Paris.

deux bergers, malgré

©Christian Leiber

les tentations et les menaces.

Dans Boléro de Maurice Béjart (1961), un(e) soliste captive son
public du haut d’une table. Transporté(e) par les rythmes
enivrants de la partition, l’interprète aimante le reste du groupe
qui l’entoure et l’accompagne.

Transports
REDUCTIONS AIR FRANCE/KLM
Événement : CFPV 2018
Code Identifiant : 32141AF
Connectez-vous à partir du lien :
http://globalmeetings.airfranceklm.com/SearchpromoDefault aspx?vendor=AFR&promocode=32141AF pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique,
• et choisir votre siège à bord

Liste des participants CFPV 2018
La liste des participants au congrès peut vous être communiquée sur demande.
Contacts : s.garafoli@nex-com.com / e.tullio@nex-com.com
Certificat de présence
Les certificats de présence seront remis à chaque participant pré-inscrit lors du retrait de son badge.
Les participants inscrits sur place se verront remettre ce certificat lors de leur inscription.
Badges
Un badge nominatif vous sera remis sur place, au bureau d’accueil, avec les documents du congrès.
Le port du badge est obligatoire dans l’ensemble des salles de conférence et dans la zone d’exposition.
Exposition
L’exposition est ouverte le mercredi 21 mars de 08h00 à 19h00, le jeudi 22 mars de 07h30 à 18h00
et le vendredi 23 mars de 07h45 à 18h00.
Vestiaire
Un vestiaire gratuit est à la disposition des participants pendant les heures d’ouverture.
Veuillez vous assurer qu’aucun effet personnel n’est laissé après la fermeture quotidienne
de la manifestation.
Pauses-café
Les pauses-café se tiendront dans les zones d’exposition.
Salle des orateurs
Les orateurs sont priés de se rendre en salle de preview (salle 131) au moins une heure avant la session.
Objets trouvés
Les objets trouvés sont à retourner au bureau d’accueil du congrès qui se tient à votre disposition
en cas de perte d’objet.
Enquête de satisfaction
L’enquête de satisfaction vous sera envoyée par mail à l’issue du congrès.

Envoi sur demande d’un fichet de réduction sur le réseau national SNCF (voir bulletin d’inscription).
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