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Dans les 1 0 der nier s
années plusieur s études ont
essayé d’établir le r ôle des
lésions au niveau du
système veineux profond par
r appor t au système
superficiel e des perforantes

Le modèle, le plus lar gement
étudié, a été le syndrome postthrombotique.

Cela r epr ésente un modèle
physiopathologique pas
entièrement bien compris mais
qu’il mér ite d’êtr e attentivement
étudié car il r epr ésente la clé de

la connaissance
physiopathologique du système
veineux des membr es infer ieur es.

Le syndr ome post -thr ombotique
r epr ésente une défi pour le
chir ur gien dévotè à cette chir ur gie

du moment que la chir ur gie des for mes
pr imitives est suffisamment bien établie

les for mes congénitales sont tr ès
r ar es

Nous connaissons qu’à la base de la
physiopathologie du SPT il y ait un état
hyper tensif
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L’état hyper tensif est la conséquence d’une insuffisante
r éduction de la pr ession veineuse pendant la mar che.
Le pr oblème cr ucial est constitué par le fait que
l’altération hémodynamique peut être la conséquence soit
d’une obstruction soit d’un reflux soit des deux éléments
associés.

Nous sommes à connaissance que la SPT
est plus fr équente chez les patientes qui n’
obtiennent pas une r ecanalisation dans les
six pr emier s mois apr ès une thr ombose
aigue.
Conclusion: le rôle de l’obstruction est souligné
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Enden study démontr e que le r isque de SPT est
r éduit chez les patientes soumises a thr ombolyse
malgr é le r eflux soit égale par mi les deux
gr oupes.

Conclusion: le rôle hémodynamique de l’obstruction
est determinant
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Par contr e Yamaki et Camer on
ont tr ouvé que l’obstr uction soit isolé, soit in r elation
avec le r eflux, n’avez pas de r elation avec la pr ésence
d’une maladie post -thr ombotique sévèr e.

Conclusion: le r eflux est plus impor tant que
l’obstr uction
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Le modèle d’étude post-thr ombolyse n’est pas
idéal du
moment que il s’agit d’un tr aitement génér al

et sur tout d’habitude apr ès thr ombolyse il y a
des sténoses r ésiduelles

Pour sor tir de l’impasse
quoi de mieux que tr aiter
une lésion seule et évaluer
les r ésultat de l’action
thér apeutique en r egar d de
la clinique du syndr ome
post-thr ombotique ?

L’inter et par ticulier des années passées a été
focalisé sur le r ôle de l’obstr uction pr oximale
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Le tr aitement de l’obstr uction pr oximale sans tr aiter le
r eflux
Guer ison des ulcer es dans 5 8 % des
patients
Amelior ation clinique, VCSS, e QoL

Aucune var iation dans les explor ations
fonctionelles (AVP, VFI, EF, RVF)

La conclusion possible peut etr e:

Dans l’insuffisance veneuse
chr onique
Le r ole de l’obstr uction est cr ucial
Le r ole du r eflux est
negligeable
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Apr ès stenting pr oximale isolè (sans tr aiter le r eflux)
Amelior ation clinique mar quèè
(malgr é l’augmentation du r eflux veineux dans
2 4 % des patients)

Amelior ation des autr es par ametr es
fonctionels (pletismogr aphie Str ain Gauge)

La conclusion possible peut etr e:

Dans l’insuffisance veneuse
chr onique
Le r ole de l’obstr uction est cr ucial
Le r ole du r eflux appar ait exigu
En outr e:

Une augmentation du r eflux est
r eliè avec une amelior ation
clinique

Il faut considér er
que:

1.

Incidence d’ulcer e et fonction de la
pompe musculair e du mollet

VFI
2-5 ml/s

VFI
5-10 ml/s

VFI
10-20 ml/s

Occurence of ulceration (intact
calf muscle pump function)

2%

30%

41%

Occurence of ulceration
(calf muscle pump impairment)

32%

63%

71%

Nicolaides A, Sumner DS. Investigation of Patients With Deep Vein Thrombosis and Chronic Venous
Insufficiency. London, Med-Orion,1991:47-49.

2 . L’ulcèr e débute r ar ement avec une obstruction isolée
(4 %),
plus souvent avec une obstruction associée à un reflux
(3 0 %)

3 . Les lesions obstr uctives au niveau iliaque
sont pr obablement per missives.

La cor r ection des lesions per missives
seules peut por ter à une amelior ation du
patient sans tr aiter la pathologie
secondair e.
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4.

Apr ès stenting les auteur s ont obtenu une
consider able amelior
de la claudication
veineuse
ation

Amelior ation de la pompe musculair e du
mollet
Amelior ation de la pathologie
secondair e

Nous tr ouvons r ar ement des par ametr es de
fonctionnement inchangè apr ès le stenting
pr oximale:
amelior ation
aggr avation

manque de changement

Au contr air e l’amelior ation clinique est envir on
de 5 0 %

Donnèès
fonctionnelles
Signes et Symptomes

Le manque de cor r espondance entr e les
symptomes, signes et données
fonctionnelles est d’habitude limitée à une
cour te per iode

A long terme l’amelioration clinique après stenting diminue
et la necessitè de traiter le reflux augmente

Est-il necessair e de cor r iger le r eflux?
Deep vein r econstr uction in 1 0 7 patients affected by PTS
( A d P o7 -9 Pr 1 1 -1 3 1 4 -1 5 )
Outcome after iliac
Outcome after iliac
stenting
stenting + open sur ger y
1 1 (1 0 .2 %) C6
2 1 (1 9 .6 %) C6
1 0 (9 .3 %) C5

107
PTS

4 2 (3 9 .2 %) C4 b
7 7 (7 1 .9 %) C4 b
3 5 (3 2 .7 %) C4 a

55
(5 1 ,2 %)
unchanged

8 (1 4 .5 4 %) stop
4 7 (8 5 .4 6 %) open
sur ger y

2 (1 .8 %) C3
9 (8 .4 %) C3
7 (6 .5 %) C2

34

13

(7 2 .3 %)

(2 7 .7 %)

Impr oved

unchanged

Cumulative rate of C class improvement (60 months FU)
After stenting alone: 48,8 %
After stenting + open surgery: 80,4%

La place de la chir ur gie pout êtr e envisagée sûr
le long ter me quand le r eflux commence de
nouveau à êtr e le r esponsable des symptômes
et signes de l’IVC

Le pr emier but à par tir du
2 0 1 5 est :
1 . D’étudier et établir le r ôle différ encié de l’obstr uction
et du r eflux pour connaîtr e si il est toujour s cor r ect de
tr aiter l’obstr uction en avant ou de l’ignor er si
l’obstr uction n’entr aine pas des r éper cussions sur le
r eflux et ou contr air e il pr ésente un r ôle pr otectif.

2.
Dans les anneès
antecedentes nous avont
fait plusiur s effor ts pour
definir la technique idéale
pour cr éer une neovalve ou
des inter venions
alter natives pour la
cor r ection du r eflux
pr ofond.

3.
Nous avons essayè différ entes techinque qui
ser ont soumises à l’epr euve du temps mais la
plus impor tante qui nous a convaincu c’est que
le tr aitement du r eflux est basè sur une cor r ecte
str ategie dans laquelle est inser eè le choix
technique cor r ecte

Il faut toutefois pr éciser que il ne faut pas r egar der
une maladie comme la SPT et l’insuffisance veineuse
chr onique en gendr e comme un pr oblème seulement
macr ocir culatoir e.
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Des études biochimiques et str uctur ales de la par oi
des veines ont posé l’attention sur le système
micr ocir colatoir e e sûr la pr ésence de biomar ker de
pr évision
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En conclusion

Le r ole r espective sur le plan clinique et
fonctionnel du r eflux et obstr uction est object
de r echer che.
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Une nouvelle pér iode va commencer, basé sûr le fait
que si les pr oblèmes micr o et macr ocir culatoir es
sont associés, il faudr a les évalués avant et apr ès le
tr aitement, en espér ant de cette façon de mieux
compr endr e la difficile physiopathologie de
l’insuffisance veineuse chr onique
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