
 
 
 
DE LA CHIVA A L’EVLT : COMPRENDRE CE QUE L’ON N’A PAS COMPRIS 
                                                                               Dr Alain Colignon – Bruxelles - Belgique 
 
La société européenne de Phlébectomie fut souvent en rupture avec l'orthodoxie et c'est en coupant 
l’herbe sous le pied des idées reçues qu'elle fut efficace et novatrice. Continuons donc sur cette lancée. 
Nous savons depuis les travaux de Franceschi sur la CHIVA (il y a plus de trente ans) qu’il y a 
quelque chose de pourri au royaume de la chirurgie veineuse. 
Les médecins qui réalisent eux-mêmes leurs échographies savent que ni la saphène ni sa crosse ne sont 
responsables de l'apparition de varices.  
Ils savent que c'est exactement l'inverse qui se produit.  
Ils savent que ce ne sont pas les pressions trop élevées qui dilatent les veines mais les débits excessifs.  
Ils savent que ce n'est pas la maladie variqueuse qui crée le reflux mais le reflux qui crée la maladie 
variqueuse. 
 
Les conditions d’apparition d’une maladie variqueuse sont en réalité d’une grande banalité. Une petite 
veine réticulaire apparemment insignifiante en devenant incontinente, établit un pont bidirectionnel 
entre un segment du tronc saphène d'une part et une perforante de réentrée musculaire d'autre part. 
Après vidange musculaire, l'aspiration du flux saphène à travers cette varice réticulaire, largement aidé 
par la gravité, crée un débit anormalement élevé dans le segment saphène intervalvulaire concerné.  
L'hyperdébit ainsi créé qui n'est autre qu'un reflux long (> 20 secondes : remplissage du réservoir 
musculaire). Il se distribue bien évidemment au segment saphénien et au pont réticulaire. 
C'est cet hyperdébit qui aboutit à la dilatation progressive de ces segments.  
 
Les reflux et les dilatations saphènes ne débutent jamais dans la région inguinale, mais TOUJOURS au 
niveau paragonal, zone aspirative de prédilection de la puissante pompe musculaire tricipitale. La 
progression se fait ensuite lentement vers le haut.  
La maladie saphène n’est qu’un dégât collatéral tardif de la maladie réticulaire, et correspond en 
réalité à la forme terminale de la maladie réticulaire.  
Les saphènes que nous jugeons malades bien qu’elles ne soient JAMAIS sinueuses et que nous 
rencontrons au cours de notre pratique quotidienne redeviennent quasi toutes normales après 
traitement des ponts réticulaires pathologiques et suppression des hyperdébits. 
Les saphènes qui posent un problème après traitement réticulaire optimal sont rarissimes. 
 
 Il résulte de tout ceci que : 
1. Il ne faut PLUS opérer les saphènes, sauf dans des cas rarissimes. 
2. Le laser ou les radiofréquences ne donnent de "bons" résultats que sur des saphènes saines. Il faut 
donc rayer ces deux traitements de notre arsenal thérapeutique dans tous les cas. 
3. Le traitement des varices réticulaires doit être aussi précoce et aussi complet que possible soit par 
sclérose, soit par phlébectomie et pour effectuer ce traitement la transillumination est l'outil de choix. 
4. S'il s'avère que le traitement réticulaire est insuffisant et que la saphène poursuit son évolution 
péjorative, il est toujours possible de réaliser un stripping par invagination sous locale dans un second 
temps.  
5. Les médecins qui ne pratiquent pas personnellement leur bilan écho-Doppler et diaphanoscopique 
font de la mauvaise phlébologie et devraient cesser d'en faire. 
6. Le génocide saphène, accéléré par l’introduction des procédures endoveineuses, est moralement 
inacceptable. 
 
 
 



										Présentation	Roscoff	SEP	
																																																L’atelier	SCLERO	–	perspectives	

																																								Dominik	Heim,	Venenzentrum	-Thoune,	Suisse	

La	sclérothérapie	est	de	pratique	ancienne.	Jamais		tombée	dans	oubli,	elle	connaît	un	nouvel	essor	
depuis	quelques	années.	Les	chirurgiens	l’ont	découverte	ainsi	que	les	dermatologues.		

	Comment	transmettre	les	expériences	personnelles	:	en	faisant	des	cours	et	des	travaux	pratiques.	

Au	Centre	de	la	veine	de	Thoune,	nous	avons	organisé	4	cours/	workshops	à	ce	jour.		

La	petite	présentation	«	l’atelier	SCLERO	»		présente	l’organisation		et	le	programme	de	
communications	théoriques,	de		travaux	pratiques	sur	nos	32	patients	volontaires.	

Perspective	:	fin	novembre	2018	le	premier	EVF	How	Plus	course		en	Suisse	se	déroulera	au	
Venenzentrum	de	Thoune	sur	le	thème	«	sclérothérapie	et	phlébectomies	»	

	

	

	

dh,	Thoune	4.	Avril	2018	



				

																																										LA			SERENDIPITE	

																																																										Pierre-Louis		Choukroun	-	PARIS	

													

	

	Quelle	est	l’origine	de	ce	mot	peu	connu	qui	n’est		apparu	que	récemment	dans	les	dictionnaires.	

			Ne	cherchez	pas	une	origine	latine,	grecque	ou	autre.	Il	a	été	employé	pour	la	première	fois	en	
1754	par	l’écrivain	britannique	Horace	Wolpole,	grand	voyageur	qui	a	proposé	ce	mot	à	partir	d’un	
comte	persan	:	Voyages	et	aventures	des	3	princes	de	Sérendip,	ancien	nom	de	la	belle	île	de	l’océan	
indien,	l’île	de	Ceylan,	aujourd’hui	le	Sri	Lanka.	

			La	Sérendipité	serait	le	don	de	trouver	sans	chercher.	

			En	1940,	à	l’Université	de	Harvard,	le	mot	glisse	dans	la	sphère	scientifique	désignant	une	
découverte	due	au	hasard.	

			En	1957,	Alex	Osborn,	publicitaire,	le	fait	entrer	dans	le	langage	courant	aux	USA	:	rencontres	ou	
découvertes	imprévues	ou	encore,	le	lieu	pour	faire	de	telles	découvertes	(sérendipity	shop	ou	
encore	le	célèbre	salon	de	thé	new	yorkais	qui	propose	des	‘’	speed	dating	’’)	

				Selon	le	cabinet	de	traduction	To	day	translation,	le	mot	sérendipité	fait	partie		des	20	mots	
mondiaux	les	plus	difficiles	à	traduire	comme	:	kitch,	spam,	blog.	

	L’une	des	meilleures	définitions	est	la	capacité	à	reconnaître	intuitivement	et	à	exploiter	
créativement	les	opportunités	offertes	par	le	hasard.	

	Le	mathématicien	et	philosophe		Antoine	Augustin	Cournot	(1801-1877)	définit	le	hasard	comme	
une	rencontre	de	deux	séries	causales	indépendantes,	ex	:	chute	d’une	tuile	sur	un	passant.	

		Mais	la	sérendipité	est	une	notion	plus	complexe	où	le	hasard	ne	suffit	pas.	C’est	également	l’art	
de	profiter	de	l’inattendu	ou	de	l’erreur	et	de	trouver	ce	que	l’on	ne	cherche	pas	en	cherchant	ce	que	
l’on	ne	trouve	pas.	Elle	impose	un	esprit	curieux,	préparé	et	une	inspiration	qui	conduisent	à	la	
créativité.		

		Les	exemples	de	sérendipité	sont	multiples	:	eurêka	d’Archimède,	Christophe	Colomb	et	la	
découverte	de	l’Amérique,	invention	du	stétoscope	par	Laennec,	formule	de	la	gravitation	universelle	
par	Newton	et	sa	pomme,	le	velcro,	le	post-it,	la	pénicilline,	Alfred	Nobel	et	la	dynamite,	la	
radiologie,	le	viagra,	la	cyclosporine.	

			La	sérendipité	naît	souvent	de	l’échange	avec	les	autres	et	la	créativité	de	l’intelligence	collective.	

				C’est	l’esprit	même	de	la	SEP	

	



M101, un transporteur d'oxygène universel d'origine marine pour de multiples 
applications thérapeutiques.	

                                                                                  Dr Franck ZAL – Morlaix -  
 

 
 
 
 Hemarina est une société de biotechnologie, créée en 2007, qui développe un biomatériau 
transporteur d'oxygène universel à partir de l'hémoglobile M101 issue d’un annélide 
marin, Arenicola marina. 
 
Cette hémoglobine extracellulaire est unique dans la mesure où elle est capable d'apporter 40 
fois plus d'oxygène que l’hémoglobine humaine.  
Elle permet ainsi le développement d'innovations de rupture en matière de transport d'oxygène 
à différents niveaux d'organisation du vivant - cellules, tissus, organes, organismes - en 
réponse à des besoins thérapeutiques non satisfaits. 
 
Forte d’une plateforme technologique brevetée, la société développe un portefeuille de 
produits destinés à des applications extrêmement variées : la préservation des organes dans les 
cas de transplantation, la cicatrisation et l’oxygénation de plaies hypoxiques, le transport 
d’oxygène thérapeutique en transfusion, l’activation de croissance cellulaire et la prévention 
des maladies parodontales dans le domaine dentaire. 



                                         Organisation d’un Cabinet Phlébo-esthétique 
																																																																														Dr	Luigi	Fossati	–	Monza-	Italie	

	

	

	

	

	

	

				L'auteur	décrit	l'organisation	d'un	cabinet	de	groupe	avec	spécialistes,	

phlébologues	et	médecins	esthétique,	travaillant	en	concertation.	

	

Il	souligne	les	compétences	de	chacun	et	surtout	l’intérêt	pour	le	patient	de	la	
prise	en	charge	synergique	par	ces	deux	professionnels.	

	

	

	

	

 
 
 
 
 



 
	

L’Anesthésie Tumescente Echo-guidée Ciblée et Contrôlée ATEC dans le traitement 
endoveineux thermique. : Bases et concepts. 

                                                                   Dr Sammi ZERROUK Metz, FRANCE 

 

 

Les techniques modernes d’ablation endoveineuses par voie thermique sont rendues possibles par 
l’utilisation d’une méthode originale d’anesthésie locale. L’anesthésie tumescente AT repose sur 
l’infiltration d’une solution anesthésiante à faible concentration dans les tissus sous cutanés. Bien que 
celle-ci comporte dans le domaine de la phlébologie des spécificités qui la distinguent des autres 
nombreuses applications notamment en chirurgie esthétique et dermatologie, il n’existe à ce jour 
aucun consensus sur son utilisation  dans les techniques d’ablation thermique endoveineuses.  

 

Nous présentons l’Anesthésie Tumescente Echo-guidée Ciblée et Contrôlée ATEC comme étant l’un 
des temps fort de la procédure endoveineuse thermique, une technique à part entière requérant un 
marquage, un guidage échographique minutieux et une précision de qualité à l’instar de tout autre 
ponction écho-guidée,  ne laissant aucune place à l’empirisme.  

 

 

Nous présenterons les études menées à ce jour qui évaluent l’efficacité et la douleur lors de 
l’Anesthésie Tumescente Echo-guidée Ciblée et Contrôlée ATEC bénéficiant d’une ablation 
endoveineuse thermique de la Petite veine Saphène et de la Grande veine Saphène sans anesthésie 
générale.  

 

Les étapes seront décrites avec énoncé des concepts : Après une pré-anesthésie dermique ciblée selon 
les données de l’écho-marquage neurovasculaire, la veine est abordée par une approche originale : 
dans le plan de l’aiguille tangentielle sur un axe court et oblique de 45°. Les effets d’hydro-
compression, d’hydro-dissection et de l’hydro-séparation seront mis en jeux de manière simultanée ou 
consécutive.  

 

 

Nous pensons qu’avec un bon apprentissage, l’ATEC  peut améliorer les résultats en termes de 
précision, de sécurité et de confort du patient, en réduisant le taux d’effets secondaires voire de 
complications de ces procédures. 

	

	

	

	

	



	

PHLEBECTOMIE	AMBULATOIRE	DU	PIED	ET	DE	LA	CHEVILLE	EN	CABINET	MEDICAL	.	30	ANNEES	
D’EXPERIENCE.	

Ségolène	FAYS-MICHEL,	Nicole	FAYS-BOUCHON	

fays.nicole@wanadoo.fr	

PJ.	2	PHOTOS	avant-après.	(1	séance	de	phlébectomie	et	1	an	de	recul)	

	

Les	varices	du	pied	ont	 longtemps	résisté	aux	traitements	habituels	car	cette	localisation	a,	de	tout	
temps,	été	délaissée	par	la	chirurgie	traditionnelle	et	redoutée	par	les	sclérothérapeutes.	

Pourtant	 le	 Dr	 Robert	Muller	 dès	 les	 années	 1960	 avait	 très	 vite	 compris	 que	 les	 varices	 du	 pied	
constituaient	 «	le	 triomphe	 de	 la	 phlébectomie	ambulatoire»…	 et	 il	 était	 pourtant	 un	 homme	
modeste.		

De	 nature	 prudente,	 il	mit	 des	 années	 à	 codifier	 sa	méthode	 et	 à	mettre	 au	 point	 un	 pansement	
adapté	 à	 «	la	 marche	 vigoureuse	 immédiate	»	 qu’il	 préconisait	 à	 tout	 prix	 pour	 éviter	 toute	
thrombose.	

Après	 avoir	 décrit	 la	 technique	 en	 insistant	 sur	 quelques	 détails	 inhérents	 à	 cette	 localisation	
anatomique,	 les	 auteurs	 en	 concluent	 que	 la	 phlébectomie	 ambulatoire	 du	 pied	 et	 de	 la	 cheville	
procure	d’excellents	résultats	sans	crainte	de	complications.	

A	 la	 lumière	 de	 nombreux	 documents	 photographiques,	 les	 auteurs	 démontrent	 	 que	 la	
phlébectomie	ambulatoire	du	pied	et	de	 la	 cheville,	 selon	Muller,	est	 le	 fleuron	 thérapeutique	des	
varices	 de	 ces	 localisations,	 y	 compris	 en	 cas	 de	 troubles	 trophiques	 majeurs	 et	 même	 de	 plaies	
variqueuses.		

FAYS-MICHEL	S.	FAYS-BOUCHON	N.	

7	rue	des	Glacis		_		54000	NANCY		_		France	

SOCIETE	EUROPEENNE	DE	PHLEBECTOMIE	.	ROSCOFF	Résumé	:	28	AVRIL	2018	

	

	

 
 



PERFORANTES ET TELANGIECTASIES     Michel Schadeck 

Introduction : L’objet de cet exposé est de montrer tout l’intérêt que l’on a,  dans le cas de 
varicosités localisées à la face latérale des membres, de rechercher des perforantes qui pourraient 
être à l’origine de la disgrâce esthétique.  

Matériel et méthode : En raison de la multiplicité de leurs sites anatomiques, il était difficile 
d’envisager une étude rigoureuse sur leur répartition, leur fréquence et leur rôle dans la survenue ou 
la pérennisation de télangiectasies. Leur très petit calibre, inférieur à 2 mm, rend très aléatoire leur 
diagnostic. 

Leur repérage est réalisé en orthostatisme par échographie avec une sonde de haute fréquence 
(18Mhz) en regard de plaques de télangiectasies de la face latérale des membres. Le calibre maximal 
observé est de 2mm, le plus petit étant inférieur au mm.  

Le patient étant placé en décubitus, une injection de mousse 0,5% est pratiquée avec une aiguille 26g 
sous contrôle échographique. L’agent sclérosant était injecté jusqu’à ce qu’il gagne la surface, c’est-
à-dire la télangiectasie. Aucune autre injection, même liquide à faible concentration n’est réalisée en 
surface dans la même séance dans la région de la perforante. 

Discussion : Très peu d’études ont concerné le traitement des perforantes, notamment par 
échosclérose, et elles sont anciennes. Celle que nous proposons à titre comparatif concerne 239 
patients, traités par liquide ou par mousse. Elle montre la complexité de l’interprétation que l’on 
pourrait avoir sur la qualité des résultats observés.  

Résultats : Dans la mesure où de faibles volumes (<1ml) ont été injectés et où il n’y eut pas de 
complément thérapeutique immédiat sur la plaque de télangiectasie concernée, les résultats ont été 
extrêmement satisfaisants sans complications esthétiques. 

Conclusion : Le dépistage des micro-perforantes à la face latérale des membres inférieurs peut être 
un moyen efficace, quoique délicat, pour permettre une disparition quasi-définitive des 
télangiectasies à ce niveau. 

 

 



FULL ENERGY EFFICIENCY FOR SEGMENTAL ABLATION OF  BIG GREAT 
SAPHENOUS VEINS.  LEBARD C., ZUCCARELLI F., Clinique Internationale du Parc 
Monceau, PARIS. FRANCE. 
 
Background:  
High rate Radiofrequency (RF) ablation of big great saphenous vein (GSV) needs high energy 
delivery. However, during this performance, it must be ensured and scientifically proven that 
this energy is not invasive for surrounding tissues.  
The new software of RF medical VEINCLEAR V1000 generator temperature controlled 
segmental ablation (RFTSA) has the ability to calculate accurately energy delivered on every 
cycle during the procedure. It has also the ability to deliver energy, during cycles extending 
to a chosen time (till 40 seconds) all at once. Then high energy delivery for big veins is easier. 
 The aim of this study is to appreciate the level of energy necessary to achieve a perfect vein 
ablation in big great saphenous veins with a diameter of the sapheno-femoral junction 
between 10 and 15 mm, to define an accurate efficacy fluence, and to assess solidity of 
materiel and quality of thermoregulation according to local anatomic conditions:  venous 
aneurisms and tumescence variations. 
Material and methods:  
Since November 2016 to January 2018, 18 big great sapheno-femoral junction with 
significant GSV reflux were treated for ablation by the RF catheter and V1000 generator 
VEINCLEAR. The catheter includes a classic 7 cm heating element and a thermocouple 
regulating temperature at 120°. 
With the new software of RF medical VEINCLEAR V1000 generator,  
Energy has been delivered during cycles much more longer in time than previously. 
Sometime, cycles of 30 or 40 seconds have been used deliberately and for periods extending 
to 90 seconds on the same segment. 
the efficient heating time has been  calculated by operator fellowing vein diameter level on 
each segment.  
All limbs treated were C2 or C3 CEAP clinical class. 
Diameter of SFJ treated was between 11 and 15 mm with an average of 12mm. The average 
vein length treated was 33 cm.  
Energy has been delivered along the GSV as classical RFTSA segmental ablation protocol: on 
the proximal junction, 3 cycles to 4,5 cycles have been applied  and more than one cycle on 
some lowest saphenous segments when they were larger than 6mm. Sometimes, one other 
additional cycle has been added on abnormal very large segments. 
Results: 
100% immediate vein obliteration was observed without side effects. 
Mean total energy delivered on sapheno-femoral junction was 1210 joules /7cm. Mean LEED 
was 173 J/cm much higher than the previous protocol indicated.  
Larger tumescence (600 ml) helped to protect safely surrounding tissues. So, in this 
condition, 3 or 4 RF cycles (20 seconds) are safe and efficient for ablation of diameters more 
than 10mm. 
There were no lesion or breaking on the catheter when it was used with cycles of 40 
seconds.   
Ablation parameters were recorded on USB key.  Then, analysis of the graphs of energy, 
temperature and impedance will be discussed.  
Conclusion: Big GSV are safely occluded by radiofrequency with heating time between 60 to 
90 seconds on the SF-junction and need large tumescence.  
 


