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de la périphérie au centre.

From superficial to the deep center.
Chleir F.
Qu’est-ce qui est à la fois à la périphérie et au centre ?

EDITORIAL

Vous l’aurez deviné, il s’agit de la compression médicale.

Elle est périphérique, car elle encercle les membres inférieurs, mais elle
est également au centre de nos préoccupations et de nos prescriptions.

Les indications en sont étendues : de C1 à C6, des troubles fonctionnels
au traitement des ulcères, de l’œdème aux troubles trophiques.
On la prescrit après les séances de sclérothérapie, après les traitements
endoveineux thermiques, après la chirurgie.

Elle est très ancienne et néanmoins hypermoderne.

En somme, c’est la pierre angulaire de tous nos traitements.

S’il fallait faire un numéro spécial consacré à un traitement phlébologique,
il serait bien sûr dédié à la compression.

Ce numéro de phlébologie s’y attelle, sans être exhaustif, mais le peut-il ?
D’innombrables articles ont été publiés dans ce domaine, chacun apportant
une pierre à l’édifice.

Nous avons essayé de faire une mise au point pratique dans les applications
qui nous concernent fréquemment en essayant d’y apporter des réponses
appropriées. L’évolution a été majeure, tant dans la qualité de fabrication
que dans l’innovation de nouveaux matériaux.
Elle l’a été, également, dans la qualité des études qui ont permis à une
prescription, qui était jusqu’alors empirique, de s’appuyer maintenant
sur des essais avec une méthodologie digne des traitements les plus à la
pointe de la recherche médicale.
C’est grâce à tous ces progrès que la compression est aujourd’hui
scientifiquement efficace et esthétiquement acceptée.
Dr Franck Chleir. E-mail : chleir@aol.com
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C’est aussi avec ce numéro que je cesse mes fonctions de rédacteur en
chef et passe le relai à françois André Allaert.
C’est lui qui, désormais, assurera la pérennité de votre revue :
Phlébologie Annales Vasculaires.
Néanmoins, quels que soient le travail et le talent du rédacteur en chef,
l’existence d’une revue est intimement liée au nombre de ses lecteurs.
Il faut donc continuer à nous être fidèles, à vous abonner et à diffuser la
bonne parole autour de vous.
Le monde francophone est en pleine expansion et, au-delà, il existe un
monde francophile.
Notre objectif n’est pas de s’opposer au monde anglophone, mais
d’apporter une vision différente des choses qui me semble indispensables.
Le monde serait définitivement monotone et gris sans une revue
francophone de phlébologie et si l’aventure se poursuit ce sera grâce à
vous.
Il me reste à vous remercier pour votre fidélité pendant ces trois années,
merci pour le plaisir que j’ai eu à travailler pour cette revue et un grand
merci au soutien indéfectible de la Société française de Phlébologie.
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