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Un numéro de Phlébologie Annales
Vasculaires passionnant
car très diversifié.
An issue of Phlebology Annales
Vasculaires exciting
because it is so diverse.
Guex J. J.
1/ Il présente tout d’abord un texte de consensus international
concernant la nouvelle classification des pathologies veineuse
pelviennes : la SVP (Symptômes, Varices, Physiopathologie).
– Rédigée sous l’égide de l’American Vein and Lymphatic Society (AVLS) cette
classification reprend l’architecture de la classification CEAP, qu’elle complète.
– Nul doute que ce sera un outil d’une grande utilité permettant une définition
précise des lésions et de leur sévérité clinique.
– Son intérêt pour la recherche n’échappera à personne mais il est certain, que
comme pour la CEAP son emploi en pratique courante se généralisera à terme
chez les praticiens concernés.
– Félicitons au passage nos collègues Français qui ont participé à ce beau travail
(M. Greiner et Ph. Nicolini).
2/ Nous avons ensuite un très intéressant article traitant des effets du sport de haut
niveau sur le système veineux.
– Il s’agit d’un sujet aussi important que peu étudié, et pourtant, nous recommandons
tous l’exercice physique à nos patients veineux.
– C’est un sujet de recherche et d’étude à promouvoir dans notre société.
3/ Pour suivre, vous trouverez deux intéressants travaux sur le syndrome post
thrombotique :
– l’un étudiant les recanalisations ilio-caves dont nous savons depuis quelques
années qu’elles méritent toute notre attention car c’est souvent à ce niveau qu’une
intervention peut être pratiquée (angioplastie) ;
– l’autre analysant la situation clinique et épidémiologique du SPT dans une grande
ville Africaine, au Burkina Faso à Ouagadougou.
– Saluons au passage la participation de plus en plus fréquente de nos collègues
Africains à notre revue.
jean-jerome.guex@orange.fr
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4/ Nous avons enfin deux mises au point de grand intérêt :
– l’une sur les complications des traitements laser endoveineux de l’insuffisance
de la Grande Saphène,
– l’autre décrivant l’évolution de la pratique de la chirurgie des varices en France
entre 2015 et 2020, l’un n’allant pas sans l’autre d’ailleurs.
En résumé :
Vous aurez encore une fois avec ce beau numéro de Phébologie Annales Vasculaires
un bel outil de formation continue en Phlébologie.
J’espère que comme l’ont fait nos collègues qui ont écrit les articles de ce numéro, de
PAV, vous aurez à cœur d’y participer en nous adressant vos travaux personnels pour
publication dans un prochain numéro.
Notre équipe de relecteurs se fera un plaisir de vous aider et de vous guider pour cela.

