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  PROGRAMME ATELIERS SFMV
  Inscription en ligne sur http://atelierscfpv.sfmv.fr/ 

  Mercredi 21 Mars

 14h00-17h00 SALLE 232

  Echo-sclérose à la mousse
  Organisé par l’ARMV Angionord
  Expert : Luc Moraglia (Bordeaux)
  Responsable pédagogique : Virginie Dufour (Lens)
  Animateur : 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
  -  Maîtriser 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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  - 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

  Jeudi 22 Mars

 09h00-11h30 SALLE 232

   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.

  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
  -  De 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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 09h00-11h30 SALLE 233

  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. 

   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.

 15h00-17h30 SALLE 233

  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.
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  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.

   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.

   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
   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

PR
OG

RA
MM

E A
TEL

IER
S S

FM
V

  Vendredi 23 Mars

  09h00-11h30 SALLE 232

  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).

   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.

   Prérequis
   Ce programme s’adresse aux médecins vasculaires.

   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 post- 

 partum 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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 09h00-11h30 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 ?

   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 
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