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Programme Présentiels des 5 séminaires 

DIU de Techniques Avancées en Phlébologie 

Facultés de Médecine de Grenoble, Rennes, Lorraine, Amiens, Montpellier et Bordeaux. 

 

5 séminaires présentiels :  

1) Bases fondamentales, échographiques et légales (Bordeaux 30 octobre 2020) 

 

Enjeux et objectifs du traitement des varices (1 heure) Joël Constans 

Responsabilité professionnelle en phlébologie (1 heure) Sébastien Gracia 

La cartographie veineuse et stratégies thérapeutiques (1 heure) Antoine Diard 

Niveaux de preuve et recommandations française (choose wisely) et européennes en 

Sclérothérapie et écho-sclérose mousse (Concentrations, volumes et techniques d’injection) (1 

heure) Luc Moraglia 

Les différents produits sclérosants : molécules, pouvoir sclérosant, remboursement, niveau de 

preuve (1 heure) Bertrand Chauzat 

Projection du film de Carine Boulon et Yvonne Gautier sur la mise en place d’une bande de 

compression et discussion (Carine Boulon) (1 heure) 

Aspect règlementaire de prescription de bas de compression et Atelier prise de mesure des bas 

de compression (1 heure) Régis Lapeyre 

 

2) traitements endovasculaires thermique niveau 1 (Amiens 27 novembre 2020) 

-  Indications, non indications et contre-indications des traitements thermiques endoveineux - 

(1 heure) 

- Le bilan préalable, l’écho-doppler pré-procédure et l’information du patient-Dr Catherine 

Gaillard (1 heure) 

- Focus sur l’échoguidage et l'anesthésie par tumescence Dr Pierre Ouvry (1 heure) 

- Complications per procédurales des TTEV- Dr Santhi Samy-Modeliar (30 min) 
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- Complications à distance des TTEV et suivi post-interventionnel –Dr Sandra Le Gloan (30 

m  

- Traitement endoveineux endoveineux : la problématique de l’accès veineux  (20 min) 

 

 

Ateliers en sous groupe : 

- Atelier 1 : Film : Déroulement d’une procédure endoveineuse standard par laser  

- Atelier 2 : Film : Déroulement d’une procédure endoveineuse standard par radiofréquence   

- Atelier 3 : ponction et pose d’introducteurs 

- Atelier 4 : fibres laser 

Dr Stéphane Dupas et Dr Catherine Gaillard (3 heures) 

 

3) Sclérothérapie (Nancy,  5 février 2021) 

Indications et contre-indications (absolues et relatives) de la sclérothérapie (1 heure) 

Les complications de la sclérothérapie (1 heure) 

La sclérose des varices et des télangiectasies. Apport de la transillumination (1 heure) 

Sclérothérapie, thrombophilie et encadrement par anticoagulation (1 heure) 

La sclérose des troncs saphéniens, des troncs accessoires et perforantes (1 heure) 

Atelier de simulation sur membres fantômes ou en salle de simulation (2 heures) 

 

4)  Recanalisations veineuses et prise en charge chirurgicale de l’insuffisance veineuse 

superficielle (Rennes, date à finaliser , mars 2021) 

- Recanalisations veineuses : 

 Evaluation clinique (Dr Charasson ou Jaquinandi) (1 heure) 

 Bilan d’imagerie : Echo-Doppler (Dr Jaquinandi) (30 min) 

                    Scanner et autres imageries (Dr Heautot) (30 minutes) 

 Recommandations (Pr Mahé) (1 heure) 

- Prise en charge chirurgicales de l’insuffisance veineuse superficielle  

 Le stripping et ses complications (Chirurgiens) 1 heure 

 Les phlébectomies (Chirurgiens) 1 heure 

 Les autres méthodes (Chirurgiens) 1 heure 
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- Congestion pelvienne (bilan et prise en charge) : 1 heure (Dr Thouveny et 

Jaquinandi) 

             

5) traitements endovasculaires thermiques niveau 2 (Grenoble) 7 heures + évaluation 

QCM 1 heure + rapports de stage 3 heures  25 juin 2020 

Synthèse des recommandations des sociétés savantes dans la prise en charge de l’insuffisance 

veineuse. Résultats des essais contrôlés et des grandes cohortes. (Pr Carpentier, 30 min) 

 

Particularités du traitement endoveineux thermique de la PVS et des saphènes accessoires (JM 

Diamand, 30 min) 

 

Particularités du traitement du Laser (tips & tricks) (H Riom & Guy Franco, 30 min) 

 

Particularités du traitement par radiofréquence (tips & tricks)  (O Pichot, 30 min) 

 

Prise en charge des varices complexes (anatomie et hémodynamique) et traitements combinés 

( O Pichot, 30 min) 

 

Traitement des varices dans le cadre de la MPT (Caroline Menez, 30 mn) 

 

 

Evaluation finale par QCM         (1 heure) 

 

Autres traitements endoveineux superficiels : (30 min) 

 

- Glue  (O Pichot, 15 min) 

 

- Autres techniques (JM Diamand, 15 min)  

 

Cas cliniques apportés par les participants : table ronde (Tous les intervenants ou 3 salles)

 (2 heure) 

 

Présentation et discussion des rapports de stages  (salle en parallèle : individuel) (2 heures) 


