Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

La phlébologie
et la SFP dans le monde

2016, 69, 3, p. 73-74

La 54e Réunion de la Société Européenne
de Phlébectomie à Bucarest, Roumanie
The 54th Meeting of the European
Society of Phlebectomy
in bucharest, romania
Vin F.

La 54e Réunion de la Société Européenne de Phlébectomie, s’est tenue le 1er octobre 2016 à Bucarest, organisée par le
Pr Marina Pacescu en collaboration avec la Société Roumaine de Phlébectomie.
Après une introduction du Dr P.L. Choukroun et du Pr M. Pacescu, différentes communications sur le diagnostic et le
traitement de la maladie veineuse chronique ont été présentées.
T. Feodor a parlé d’une classification des reflux écho-doppler de la jonction saphéno-fémorale distinguant les reflux
terminaux, des reflux pré-terminaux en identifiant les autres sources de reflux, telles que le contingent inguino-abdominal
et les réseaux dystrophiques lymho-ganglionnaires.
Un cas clinique historique de tumeur de l’ovaire opéré aux États Unis au XIX e siècle a été présenté par PL. Choukroun.
Deux communications ont été présentées par F. Vin et C. Lebard sur l’évolution du traitement des saphènes par procédure
thermique Laser et Radiofréquence et leurs résultats à long terme.
Dans le traitement des petites veines saphènes, un repérage échographique des nerfs ischiatique et sural par échomarquage permet de réduire les risques de complications nerveuses à type de dysesthésies.
Le Pr Coriu a parlé des thrombophilies découvertes ou cours d’épisodes de maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV).
Sur une série de 173 patients ayant eu un épisode de MTEV documenté, il ne retrouve une thrombophilie que dans 45 %
des cas. Il donne les indications de la période à laquelle doit être prélevé le patient en fonction du type de test et du
traitement anticoagulant.
R. Benoit et JF. Luthi ont précisé les limites et les indications du traitement en cas d’artériopathie des membres inférieurs.
Le problème de l’association entre maladie veineuse et hémorroïdes a été évoqué par ST. Jianu. L’étude a été réalisée
auprès de médecins généralistes et spécialistes. Les résultats montrent que 29,33 % des patients qui consultaient avaient
des hémorroïdes.
42,3 % de patients avec hémorroïdes avaient des antécédents familiaux de MVC.

Frédéric Vin, Président d’Honneur de la Société Française de Phlébologie.
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D. Heim a rappelé que les récidives variqueuses post-opératoires sont fréquentes et que le traitement peut être la
sclérothérapie à la mousse en cas de cavernome, de procédure thermique en cas de récidive tronculaire ou de crossectomie
en cas d’ectasie.
V. Ciubotaru a montré la fréquente association entre gonarthrose et maladie veineuse (18 % à 48 %) avec une amélioration
des douleurs articulaires dans 84 % des cas après traitement des varices.
M. Stoian a fait une présentation complète sur l’embolie pulmonaire, son diagnostic et son traitement.
Deux communications de C. Neagu et C. Pqanete ont portées sur l’association de maladie veineuse chez le diabétique
et en association avec une artériopathie.
La réunion avec médecins et chirurgiens Roumains a été très conviviale et les discussions très interactives.

