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Vendredi 30 et samedi 31 Janvier 2015

08h30 - 08h45 séance inAugurAle
08h45 - 09h45 séance 1. lA reVolution endoVAsCulAire : BilAn A trente Ans 
Auditorium présidents : F. KosKAs (paris) et o. mAleti (italie) - modérateur : m. Fitoussi (paris) 

• evolution des gestes de revascularisation des sténoses des troncs artériels supra-aortiques  C. PETITJEAN (Paris) (15’)
• Que retenir des recommandations de l’esC (2014) sur le diagnostic et le traitement 
des maladies aortiques Y. ALIMI (Marseille) (15’)

• sauvetage de membre  E. DUCASSE (Bordeaux) (15’)
• discussion (15’)

09h45 - 11h00 séance 2. polemiQues dAns le monde AngeiologiQue
Auditorium présidents : p.J. touBoul (paris) et p. CACouB (paris) - modérateur : C. perlemuter (paris)

• statines : peut-on appliquer les nouvelles recommandations américaines aux patients européens ? P. CACOUB (Paris) (15’)
• Contraception, grossesse et thrombose veineuse superficielle J. CONArD (Paris) (15’)
• prise en charge du haut risque cardiovasculaire M.E. SIrIEIX et A. SIMON (Paris) (15’)
• l’aspirine fait de la résistance ? B. CHATELAIN (Belgique) (15’)
• discussion (15’)

11h00 - 11h30 PAusE, VIsItE DEs ExPosANts Et CommuNICAtIoNs AffIChéEs 
11h30 - 12h30 séance 3. A lA memoire du pr m.m sAmAmA † : lA gestion optimAle de lA mAlAdie 
Auditorium tHromBo emBoliQue Veineuse en 2015

présidents : i. mAHe (Colombes) - modérateur : m. CAZAuBon (paris)
• Hommage au pr m.m sAmAmA J. CONArD (Paris) (5’)
• les nouveaux anticoagulants oraux : 2015 : l’année de leur maitrise ? I. MAHE (Colombes) (15’)
• particularités de la gestion de la mteV chez le patient traité pour cancer I. ELALAMY (Paris) (15’)
• la compression élastique est-elle la panacée dans la prévention du syndrome post thrombotique
après tVp proximale ? M. PErrIN (Lyon) (15’)

• discussion (10’)

12h30 - 14h30 DéJEuNER DEBAt
14h30- 16h00 séance 6. seAnCe de l’eCole de lA tHromBose
Auditorium présidents : i. elAlAmY (paris) et Z. tAZi (maroc) - modérateurs : V. ArFi (dieppe) et F. Vin (neuilly)

• Contraception orale chez la femme à risque thombo-embolique veineux C. JAMIN (Paris) (15’)
• la maladie thrombo-embolique est-elle destinée à devenir la première cause de mortalité
des pays développés ? F.A. ALLAErT (Dijon) (15’)

• registre sFA thrombose et cancer en médecine vasculaire de ville
I. ELALAMY (Paris), M. CAZAUBON (Paris), V. ArFI (Dieppe), B. BUrCHErI (Strasbourg) (15’)

• la nouvelle classification X- pAste  pour la thrombose après laser ou radio -Fréquence F. PASSArIELO (Italie) (15’)
• gestion de la thrombose veineuse profonde chez le cancéreux : l’expérience italienne C. AMATO (Italie) (15’)
• discussion et/ou cas cliniques (15’)

16h00 - 16h30 PAusE, VIsItE DEs ExPosANts Et CommuNICAtIoNs AffIChéEs 
16h30 - 17h45 séance 7. mAlAdies Veineuses CHeZ le suJet Age / Quelle ApproCHe ? 
Auditorium présidents : m. depAiron (suisse) et o. HAnon (paris)

modérateurs : B. BurCHeri (strasbourg) et F. ZuCCArelli (paris)
• l’âge comme facteur de risque des maladies veineuses dans l’étude Vein M. VUYLSTEKE (Belgique) (15’)
• prise en charge de l'insuffisance veineuse du sujet physiologiquement âgé (C3-C6) : être utile 
mais ne pas nuire M. CHAHIM (Paris) (15’)

• l’âge (> 75 ans) n’est pas une contre-indication au traitement de la maladie thrombo-embolique 
veineuse par les Aod O. HANON (Paris) (15’)

• Chirurgie des varices chez les > 75 ans P. PITTALUGA (Nice) (15’)
• discussion (15’)

________________________________________________________

08h45 - 10h00 séance 4. Apport de l’imAgerie VAsCulAire
picasso 1 présidents : p.J touBoul (paris) et p.l AntignAni (italie) - modérateur : C. leBArd (paris)

• intima média et plaque : comment mesurer et quel intérêt pour l’évaluation du risque cardio-vasculaire 
P.J. TOUBOUL (Paris) (15’)

• place de l’echo doppler dans le diagnostic et le choix du traitement du lipoedème L. VAILLANT (Tours) (15’)
• Après l’echo doppler : intérêt de l’imagerie du système veineux profond de niveau iii  M. LUGLI (Italie) (15’)
• echographie du laser endoveineux : existe-t-il une iconographie prédictive de l'occlusion définitive
ou de la reperméation ? etude sur 100 patients à 6 mois B. ANASTASIE (Evry) (15’)
• discussion  (15’)

10h00 - 11h00 séance 5. lA Fin des CroYAnCes sur lA mAlAdie lYmpHAtiQue ?
picasso 1 présidents : l. VAillAnt (tours) et s. Vignes (paris)

• Acquisitions récentes sur la physiopathologie et la génétique S.VIGNES (Paris) (15’)
• prise en charge thérapeutique en 2015 M. ArrAULT (Paris) (15’)
• le point de vue de l’angéiologue D. SELLIEr* (Paris) (15’)
• discussion (15’)

14h30 - 15h45 séance 8. seAnCe Commune AVeC le College itAlien de pHleBologie
picasso 1 présidents : C. AllegrA (italie) et F.A. AllAert (dijon) - modérateur : m. siCA (paris)

• les nouveaux anticoagulants oraux directs (Aod) et la thrombose Veineuse profonde :
notre pratique en 2015 ................................................................................................................................C. ALLEGrA (Italie) (15’)

• Biomarqueurs du syndrome post-thrombotique et conséquences thérapeutiques............................S. DE FrANCISCIS (Italie) (15’)
• Chirurgie des veines profondes des membres inférieurs (hors phase aiguë) : que retenir en 2015 ? ............O. MALETI (Italie) (15’)
• le bon candidat à une chirurgie de recanalisation de lésions obstructives veineuses ilio-fémorales O. HArTUNG (Marseille) (15’)
• discussion ......................................................................................................................................................................................(15’)

________________________________________________________

10h00 - 11h00 Atelier eCHogrApHie doppler des tronCs suprA AortiQues : de l’ eim à la sténose carotidienne
picasso 2 .............................................................................................................................................................................P.J. TOUBOUL (Paris)

11h30 - 12h30 eXAmen stAndArdisé sFA pour le sYndrome du déFilé tHorACo-BrACHiAl ...................................................
picasso 2 ...............................................................................................................................................................................B. ANASTASIE (Evry)

16h30 - 17h30 reseAu tHromBose en Ville .....................................................................................................................................................
picasso 2 ..................................................................................................................................................................................................................

• premiers résultats du registre preFer dans la tVp...................................................................................I. ELALAMY (Paris) (15’)
• education des patients thrombotiques .......................................................................................................I. MAHE (Colombes) (15’)
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09h00 - 10h15 séance 9. seAnCe de lA soCiete FrAnCAise de pHleBologie
Auditorium présidents : p. CArpentier (grenoble) et F. CHleir (neuilly) - modérateur : C. dAniel (rueil)

• démarche diagnostique devant un ulcère de jambe ..............................................................................J.F. VAN CLEEF (Paris) (15’)
• Algorithme de traitement de l’ulcère veineux .................................................................................................M. LUGLI (Italie) (15’)
• microcirculation et insuffisance veineuse .....................................................................................P. CArPENTIEr (Grenoble) (15’)
• Apport de l’imagerie 3 d à la sclérothérapie échoguidée à la mousse ..............................................................M. SICA (Paris) (15’)
• discussion .....................................................................................................................................................................................(15’)

10h15 - 10h45 PAusE, VIsItE DEs ExPosANts Et CommuNICAtIoNs AffIChéEs 
10h45 - 12h00 séance 10. modAlités d’ACtion de lA Compression médiCAle dAns lA mAlAdie Veineuse CHroniQue

présidents : m.r. BoisseAu (Bordeaux) et C. gArdon mollArd (Chamallières)
• impact de la compression médicale (Cm) sur la macro-circulation............................C. GArDON MOLLArD (Chamallières) (15’)
• impact des bas médicaux de compression sur la micro-circulation cutanée .........................................................................................
..................................................................................................................J.P. GOBIN, E. GrENIEr, C. GEHIN, B. LUN (Lyon) (15’)
• l’hystérésis en matière de compression médicale : une inconnue qui explique beaucoup de choses 
.......................................................................................................................................................A. COrNU-THENArD (Paris) (15’)
• résultats de l’enquête sFA sur « Compliance à la Cm chez la femme dans le contexte de la grossesse : 
l’expérience des médecins du travail »...............................................E. PHAN CHAN THE (Paris) et M. CAZAUBON (Paris) (15’)

• discussion  ....................................................................................................................................................................................(15’)

12h00 - 13h00 séance 11. plAies et CiCAtrisAtion
Auditorium présidents : m. depAiron (suisse) et p. leger (toulouse) 

• recommandations nord-américaines (2014) sur les ulcères veineux : que retenir ? ...............................mM. CHAHIM (Paris) (15’)
• prise en charge optimale des plaies ............................................................................................................P. LEGEr (Toulouse) (15’)
• ulcère de Buruli : des horizons thérapeutiques en Hôpital et en brousse .......................................M.L. IABICHELLA, O. SALMON, 
............................................................................................................A. BErTOLOTTI, A. IZZO, V. FUSArI, M. LUGLI (Italie) (15’)
• discussion .....................................................................................................................................................................................(15’)

________________________________________________________

09h15 - 11h45 séance 12. seAnCe du reseAu FrAnCopHone VAsCulAire 
09h15 - 10h15 1ère partie : risque cardio-vasculaire et maladies métaboliques
picasso 1 présidents : F. merCier (neuilly) et s. noVo (italie)

modérateurs : Y. mouAleK (Algérie) et J.m. moutHon (Châtillon)
• Hypoglycémies et mortalité cardiovasculaire.....................................................................................................Z. TAZI (Maroc) (15’)
• syndrome métabolique et risque cardiovasculaire ............................................................................................S. NOVO (Italie) (15’)
• Comment réduire le risque cardio-vasculaire dans la prise en charge chirurgicale des Aomi diabétiques ?
..................................................................................................................................................................M. BOUAYED (Algérie) (15’)
• discussion  ....................................................................................................................................................................................(15’)

10h45 - 11h30 2ème partie : Communications libres du réseau Francophone
picasso 1 présidents : r. moYou-mogo (Cergy-pontoise) et C. Konin (Côte d’ivoire) - modérateur : V. ArFi (dieppe)

• Aspects épidémiologiques et évolutifs des accès vasculaires pour hémodialyse au sénégal : 
étude transversale entre 2013 et 2014 ........................................................................S.M. SECK, E.F. KA, A. KANE (Sénégal) (15’)

• eBolA : une maladie de l’endothélium ......................................................................................................................E. MOGO (15’)
• unité de prévention de pied diabétique : l'expérience au Costa rica ..............................................K. ALMONTE (Costa rica) ( 15')

11h45 - 12h00 remise du priX louis gerson 2015
picasso 1

________________________________________________________

09h15 - 10h15 perFeCtionnement en ed (en cours)
picasso 2
10h45 - 11h45 Atelier lAser*
picasso 2
11h45 - 12h45 ApproCHes prAgmAtiQues du trAitement des télAngieCtAsies.............................................................................
picasso 2 ..............................................................................................................................................................J.M. CHArDONNEAU (Nantes)

sAmEDI 31 JANVIER

* Orateurs pressentis
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Salle Auditorium Salle Picasso Droite Salle Picasso Gauche

Vendredi 30 Janvier

08h30 - 08h45 - séance inaugurale
08h45 - 09h45 : séance 1
09h45 - 11h00 : séance 2

08h45 - 10h00 : séance 4
10h00 - 11h00 : séance 5 10h00 - 11h00 : echographie doppler

11h00 - 11h30 : Pause 11h00 - 11h30 : Pause 11h00 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h30 : séance 3 11h30 - 12h30 : examen standardisé

12h30 - 14h30 : Déjeuner Débat 12h30 - 14h30 : Déjeuner Débat 12h30 - 14h30 : Déjeuner Débat

14h30 - 16h00 : séance 6 14h30 - 15h45 : séance 8

16h00 - 16h30 : Pause 16h00 - 16h30 : Pause 16h00 - 16h30 : Pause

16h30 - 17h45 : séance 7 16h30 - 17h30 : réseau thrombose ville

Samedi 31 Janvier

09h00 - 10h15 : séance 9 09h15 - 10h15 : séance 12 (partie 1) 09h15 - 10h15 : perfectionnement en ed

10h15 - 10h45 : Pause 10h15 - 10h45 : Pause 10h15 - 10h45 : Pause

10h45 - 12h00 : séance 10
12h00 - 13h00 : séance 11

10h45 - 11h30 : séance 12 (partie 2)
11h45 - 12h00 : remise des prix

10h45 - 11h45 : Atelier laser
11h45 - 12h45 : Approches pragmatiques
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