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8h30 - 8h45 AssemBlée générAle de lA sFA 2013
salon dauphin
8h45 - 9h00 le mot du president ........................................................................................................................................p. ABrAHAm (Angers)
salon dauphin 
9h00 - 10h15  séance 1. les Arteres iliAQues pAtHologiQues 
salon dauphin présidents : p. ABrAHAm (Angers) et F. merCier (paris) - modérateur: m. meYrignAC (paris)

• Claudication de la fesse et arbre décisionnel face à une artérite iliaque .................................................... p. ABrAHAm (Angers) (15’)
• les embolies de cholestérol : diagnostic clinique et traitement en 2013 ....................................................s. BonHomme (paris) (15’)
• Chez le sportif: quand suspecter une endofibrose et quel traitement proposer en 2013 ? ........................ Jm. CHeVAlier (lyon) (15’)
• les anévrysmes des artères iliaques internes et externes ..............................................................................m. CoggiA (Boulogne) (15’) 
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

10h15 - 10h45 pAuse, Visite des eXposAnts et des CommuniCAtions AFFiCHées

10h45 - 11h45 séance 2. sYmposium BAYer : riVAroXABAn dAns le trAitement de lA mAlAdie tHromBo-emBoliQue ..
salon dauphin Veineuse : des études CliniQues à lA prAtiQue 

modérateur: i. elAlAmY (paris)
• le rivaroxaban dans la tVp et l'ep : deux études pour deux pronostics différents ..........................................m. lAmBert (lille)
• Aspects pratiques du traitement de la mteV ............................................................................................................i. mAHe (paris)     

11h45 - 12h45 séance 3. les ACQuisitions tHerApeutiQues  
salon dauphin président : B. triBout (suisse)

• l’aspirine dans la thrombose veineuse: mythe ou réalité?  ................................................................................i. elAlAmY (paris) (15’)
• Faut-il ou non prescrire une statine chez le diabétique ?  ..................................................................................r. dArioli (suisse) (15’)
• indications actuelles de la dénervation rénale .............................................................................................. J. BusQuet (st Cloud) (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

12h45 - 14h00 deJeuner 

14h00 - 15h00 séance 4. l’eCole de lA tHromBose de lA sFA
salon dauphin président : mm. sAmAmA (paris) - modérateurs : m. CAZAuBon (paris)  et Jm. moutHon (Chatillon)

• Fréquence de survenue des thromboses et embolies pulmonaires chez les patients cancéreux dans les hôpitaux en France: 
comparaison avec les autres motifs d’hospitalisation ..............................FA. AllAert, e. BenZenine, C. QuAntin (dijon) (10’)

• Facteurs de risque, diagnostic et prise en charge de la thrombose veineuse chez la femme enceinte ........JC. WAutreCHt (Belgique) (10’)
• thrombose et cancer: le registre de la sFA ..............................V. ArFi (dieppe), m. CAZAuBon (paris) et C. dAniel (rueil) (10’)
• place de la compression médicale dans la prévention et le traitement des thromboses veineuses profondes des membres 

inférieurs  ..........................................................................................................................................................H. pArtsCH (Autriche) (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’) 

15h00 - 15h50 séance 5. Questions-reponses FlAsHs: les Ados (Anti Coagulants directs oraux specifiques) une nouVelle 
salon dauphin generAtion d’AntiCoAgulAnts 

présidents : i. elAlAmY (paris) et Cm. sAmAmA (paris)
• indications pour une optimisation thérapeutique? ....................................................................................................................................(10’)
• stratification des risques hémorragiques et thrombotiques : un préalable à la prescription?..................................................................(10’)  
• monitoring : réalité et utilité? ....................................................................................................................................................................(10’)
• Absence d'antidote : vrai ou faux problème? ............................................................................................................................................(10’)
• gestion péri-opératoire simplifiée? ............................................................................................................................................................(10’) 

15h50 - 16h20 pAuse, Visite des eXposAnts et des CommuniCAtions AFFiCHées

16h20 - 17h35 séance 6. prise en CHArge de lA tHromBose Veineuse iliAQue en 2013
salon dauphin présidents : o. mAleti (italie) et m. perrin (lyon) - modérateur : m. depAiron (suisse) 

• traitement opératoire des thromboses veineuses aiguës ilio-fémorales communes ............................................m. perrin (lyon) (15’)
• traitement endovasculaire des syndromes obstructifs chroniques non post-thrombotiques des veines iliaques
............................................................................................................................................................................ m. greiner (neuilly) (15’)

• traitement des syndromes obstructifs cave et ilio-fémoral post-thrombotiques  ....................................o. HArtung (marseille) (15’)
• grade de recommandations ......................................................................................................................................m. lugli (italie) (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

11h45 - 12h45 séance 7. les VeinotoniQues
salon président : F. Vin (neuilly) - modérateur: FA. AllAert (dijon)
longchamp 1 • le point sur les veinotoniques de grade A en 2013 .......................................................................... p. BlAnCHemAison (paris) (15’)

• Comment diviser par deux les complications de la microsclérose ......................................................V. CreBAssA (montpellier) (15’)
• le service médical rendu des veinotoniques ..............................................................................................................F. Vin (neuilly) (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

14h00 - 15h00 séance 8. l’oedeme des memBres inFerieurs: pour Ameliorer le diAgnostiC et lA prise en CHArge
salon président : s. Vignes (paris) - modérateur: e. BoueniZABilA (Congo) 
longchamp 1 • l'arbre décisionnel face à un œdème des membres inférieurs ..........................................................................C. ArrAult (paris) (15’)

• les diagnostics difficiles et leur traitement ..............................................................................................................s. Vignes (paris) (15’)
• traitement chirurgical du lymphoedème / place actuelle    ........................................................................................BB. lee (usA) (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

15h00 - 16h00 séance 9. lA Compression mediCAle
salon président : C. gArdon-mollArd (Chamallières)
longchamp 1 • Quelle compression pour quelle indication ? ..............................................................................................................F. Vin (neuilly) (15’)

• la compression de la femme enceinte ............................................................................ C. gArdon-mollArd (Chamallières) (15’)
• la compression en chirurgie .......................................................................................................................................................... tBA (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

16h00 - 16h30 pAuse, Visite des eXposAnts et des CommuniCAtions AFFiCHées

16h30 - 17h15 séance 10. lA deteCtion de l’AtHerosClerose inFrACliniQue et eVAluAtion du risQue CArdio-VAsCulAire
salon présidents : pJ. touBoul (paris) et s. noVo (italie) - modérateur : A. KAne (sénégal)
longchamp 1 • le point de vue du neurologue vasculaire  ........................................................................................................pJ. touBoul (paris) (15’)

• le point de vue de l’angéiologue  ..................................................................................................................m. depAiron (suisse) (15’)
• metabolic syndrome, preclinical atherosclerosis and future cardiovascular events  ...............................................s. noVo (italie) (15’)
• discussion ....................................................................................................................................................................................................(5’)
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11h45- 12h45 séance 11. seAnCe du reseAu FrAnCopHone VAsCulAire 
salon présidents : V. ArFi (dieppe) et e. BoueniZABilA (Congo) 
longchamp 2 modérateurs : r. moYou mogo (paris) et s. BAlAndrA (Creil)

• maladie veineuse thrombo-embolique en Côte d'ivoire : 12 années d'expérience à l'institut de cardiologie 
d'Abidjan (2000 à 2012) ......................................................................................................................................C. Konin (Belgique) (15’)

• le bilan scientifique du Congrès pleins Feux sur la pathologie Vasculaire 
(Brazzaville. Congo 2012) .................................................................................................................... e. BoueniZABilA (Congo) (15’)

• reportage sur le Congrès de Brazzaville ..........................................................s. mAKo (France) et r. moYou mogo (France) (15’)
• les études en cours  ................................................................................................................................................A. KAne (sénégal) (15’)
• objectifs à court et moyen terme du reseAu FrAnCopHone  et du reseAu AFriQue   ..............................................................
..........................................................................................................................A. Cornu tHenArd (paris) nA. KoKode (Bénin) (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

14h00 - 15h00  séance 12. seAnCe du groupe de trAVAil de lA sFA / reCHerCHe en Angeiologie 
salon présidents : m. BoisseAu (Bordeaux) et C. leBArd (paris) 
longchamp 2 modérateurs : B. AnAstAsie (evry) et B. VuYlsteKe (Belgique) 

• génétique et ulcères : Quels ulcères pourraient bénéficier d'une thérapie génique ? ....................................................................................
..........................................................................................................................m. BoisseAu ( Bordeaux) et m. CAZAuBon (paris) (10’)
• explorations de la microangiopathie diabétique : la demande du chirurgien vasculaire ..............................F. merCier (neuilly) (10’)
• rôle du sang intra vasculaire et sa visualisation : intérêt dans le traitement 

endovasculaire des varices ................................................................................................................................B. AnAstAsie (evry) (10’)
• Critères d'efficacité du traitement des perforantes incompétentes par ablation cutanée ......................B. VuYlsteKe (Belgique) (10’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(20’)

15h00 - 16h00 Atelier 1 : dYsFonCtion ereCtile................................................................................................................H. sussmAnn (paris)
salon 
longchamp 2
16h00 - 17h00 Atelier 2: lAser et Vnus-FAst dAns le trAitement des VAriCes des memBres inFérieurs ....................................
salon ..............................................................................................................................................................B. AnAstAsie (evry), C. leBArd (paris)
longchamp 2

8h45 - 10h00  séance 13. sous l’egide de lA soCiété FrAnçAise de pHléBologie : les Veines et le monde du trAVAil
salon dauphin présidents : Jm. CHArdonneAu (Angers) et e. pHAn CHAn tHe (paris)

modérateurs : i. sAurin (paris) et A. AFFre (paris)
• l’aménagement optimal pour les «veines au travail» ..........................................................................e. pHAn CHAn tHe (paris) (15’)
• Anomalies des pieds et impact sur le retour veineux : 

leur place parmi les autres facteurs de risque de la maladie veineuse chronique ..................................................F. CHleir (paris) (15’)
• thrombose veineuse des membres inférieurs et supérieurs en milieu professionnel : 

diagnostic et implications pratiques ........................................................................................................................C. dAniel (reuil) (15’)
• résultats d’une enquête d’opinion sur le port de la compression médicale des membres inférieurs 

en prévention en santé au travail de certaines contraintes physiques ..............m. CAZAuBon (paris), A. AFFre (paris), C. pinArd, 
................................................Jm. CHArdonneAu (Angers), JJ. gueX (nice), e. pHAn CHAn tHe, FA. AllAert (dijon) (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

10h00 - 10h30 pAuse, Visite des eXposAnts et des CommuniCAtions AFFiCHées

10h30 - 11h30 Atelier 3 : Compression : proBlÈmes posés pAr l'utilisAtion des BAs médiCAuX de Compression: ..........
salon dauphin Questions-réponses.

• en phlébologie et lymphologie ..........................................................................................................A. Cornu tHenArd (paris) (30’)
• en cardiologie ........................................................................................................................................................A. KAne (sénégal) (30’)

11h30 - 12h45  séance 14. le medeCin VAsCulAire et lA demAnde estHetiQue 
salon dauphin président : p. BlAnCHemAison (paris) - modérateur : m. lugli (italie)

• le traitement de la lipodystrophie par l'angéiologue ..........................................................................p. BlAnCHemAison (paris) (15’)
• l'utilisation des lasers en médecine esthétique vasculaire ................................................................................JC. sCiAlom (paris) (15’)
• traitement des télangiectasies superficielles et profondes par laser 1064nm/532nm ....................Jm. CHArdonneAu (Angers) (15’)    
• le vieillissement vasculaire, un élément clef de la médecine esthétique anti-âge ......................................................................tBA (15’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

11h30 - 12h30  séance 15. plAies et CiCAtrisAtion 
salon président : JC.WAutreCHt (Belgique) - modérateur: V. ArFi (dieppe)
longchamp 1 • l'ulcère de la  jambe : Approche pluridisciplinaire ..............................................................................e. BoueniZABilA (Congo) (15’)

• nouveaux bandages multi types dans le traitement de l'ulcère ............................................................V. CreBAssA (montpellier) (15’)
• ulcères de cause artériolaire  ..............................................................................................................................B. triBout (suisse) (15’)       
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

8h55 - 10h10  séance 16. CommuniCAtions liBres 
salon président: F. ZuCCArelli (paris) - modérateur: V. CreBAssA (montpellier)
longchamp 2 • thromboses veineuses superficielles des membres inférieurs sur veines non variqueuses et 

thrombophilie: données personnelles ................................................g. luCCHi, s. BilAnCini, s. tuCCi, m. luCCHi (italie) (10’)
• risk communication in prevention of venous thromboembolims in sportsmen ..K. dostÁloVÁ, Š. moriCoVÁ (slovaquie) (10’)
• unusual association of myocardial infarction, primary hyperparathyroidism : A case report and the review of the literature
........................s. HAllAB, F. lAmrAni, K. CHrAiBi, A. leFHAl, r. HABBAl, m. moudAtir, H. el KABli (Algérie) (10’)     

• mon expérience de chirurgien vasculaire dans la rééducation de l’Artériopathie oblitérante 
Chronique des membres inférieurs ......................................................................................................................o. Creton (lyon) (10’)

• Facteurs environnementaux et risque cardio vasculaire ........................................................................................m. Coste (laval) (10’)
• rôle de la prostaglandine e2 dans la physiopathologie des varices de la veine saphène humaine........................i. gomeZ (paris) (10’)
• discussion ..................................................................................................................................................................................................(15’)

10h30 - 11h30 Atelier 4 :lA sAuVegArde inFormAtiQue Au CABinet de l’Angeiologue ..............B. toledAno (Aubervilliers)
salon 
longchamp 2
11h30 - 12h00 Atelier 5 : lA dpC (développement professionnel Continu) et lA ConFederAtion sFA-sFp; inFormAtions du snmV
salon ........................................l. sACComAno (mouans), C. dAniel (reuil), FA. AllAert (dijon) et B. guilBert (Bois guillaume)
longchamp 2
12h00 - 12h30 Atelier 6: eXplorAtion des Arteres renAles Au CABinet de l’ Angeiologue ..............................................................
salon ......................................................................................................................................................................................B. BurCHeri (schiltigheim)
longchamp 2

SaMEDI 2 FÉVRIER
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