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Traitements spécifiques de L’IVS

SCLEROTHERAPIE

SCLEROTHERAPIE MOUSSE

PHLEBECTOMIE

EVEINAGE CHIRURGICAL

TECHNIQUES THERMIQUES 
ENDOVEINEUSE

TECHNIQUES HYBRIDES



PRINCIPE des TECHNIQUES 
ENDOVEINEUSES

• Altérations principalement des fibres de collagène de la 
paroi veineuse pour aboutir à une fibrose rétractile par 
prolifération du tissus conjonctif

• chimique

• thermique

• mécanique et chimique

• …



Techniques Thermiques
• RF

• closure fast



Techniques Thermiques



Techniques Thermiques
• Une seule règle

• Une limite

• Les ‘dégâts collatéraux’











• INDICATIONS OUVRANT DROIT A UNE PRISE EN CHARGE CNAM

• RF GVS  EJSF 008 ET EJSF 032

• LEV GVS  EJSF 900



Nouvelle Indication



RESULTATS
• Premiers essais publiés1989

• Prise en charge CNAM: 2014





Thrombus thermique



Résultats



Résultats



Résultats



CONCLUSION

• Techniques Thermiques

• Non infériorité / stripping

• Bénéfice?

• économie de santé

• Confort post opératoire





Nouveau paradigme



De la théorie à la pratique



Sélection des Patients



Analyse de la jonction SF



VPS



Évaluation échographique préopératoire

▪ Cartographier et marquer

• Diamètre maximum

• Segments sinueux

• Segments anévrismaux

• Zones où la veine est très proche de la 
peau

• Grosses branches ou perforantes

• Sites d’accès possibles



Le positionnement du patient

▪ De l’examen duplex préopératoire à juste avant le 
début du traitement, le patient doit rester en 
position de Trendelenburg inversée

• Favorise le remplissage veineux pour faciliter l’accès 
aux veines

• Améliore la visualisation de l’anatomie, des aiguilles, 
du cathéter, etc. 





Préparation stérile de la jambe
▪ Circonférentielle (autour de toute la circonférence de la jambe)

▪ Des orteils jusqu’au-dessus de l’aine

▪ Préparation limitée de la jambe

▪ Badigeon 2 temps

▪ Badigeon 4 temps



▪ Accès veineux percutané et mise en place de la 
gaine d'introduction



Positionnement initial de l’extrémité du 
cathéter

▪ Placer l’extrémité du cathéter environ 2,0 cm en aval 
de la SFJ

• Confirmer avec un compas de mesure

• La distance n’a pas besoin d’être précise à ce moment là, 
la position du cathéter étant susceptible de bouger 
pendant l’infiltration du liquide tumescent



L’anesthésie locale

▪ Infiltrer l’anesthésique local dilué (connu 
sous le nom de liquide tumescent) dans le 
compartiment saphénien sous guidage 
échographique

• Environ 10 cc par cm de veine à traiter

• Créer une profondeur veineuse ≥ 1 
cm sous la surface de la peau

Reproduction avec l'autorisation de Carolyn Menendez, 
MD



Dernière vérification de la position de l’extrémité

• Dans les plans d’imagerie
transversal et longitudinal

• Utiliser le compas de mesure
pour confirmer la distance de la 
SFJ

• Étape importante pour éviter le 
mauvais alignement du 
cathéter par rapport au 
système veineux profond

• La recommandation est de 2,0 cm en aval de 
la SFJ

• Confirmer la position de l’extrémité par échographie :

Reproduction avec l'autorisation de Pranay Ramdev, MD



Infiltration tumescente à la JSF
▪ Infiltrer au-dessus et au-delà de la région de la 

JSFaprès avoir confirmé la position finale de 
l’extrémité

• Arrêter le flux des branches collatérales 
jonctionnelles



Positionnement et traitement
1. Appliquer une compression externe ; 

délivrer deux cycles de 20 secondes de RF 
au segment le plus proche de la SFJ

2. Positionner rapidement le 
cathéter, appliquer la compression 
et délivrer l’énergie*

3. Répéter la séquence retrait, compression 
et traitements jusqu’à ce que la longueur 
souhaitée soit traitée

*Les segments anévrismaux et les zones comportant de grosses branches 
collatérales ou perforantes pourront bénéficier de deux cycles de traitement



La position de Trendelenburg

▪ Placer le patient en position 
de Trendelenburg de 15°
minimum pour augmenter 
l’affaissement de la veine 
traitée et exsanguiner le 
système veineux superficiel

▪ Un bon contact de la sonde 
avec la paroi veineuse est 
important pour la réussite 
de l’intervention

15º

Reproduction avec l'autorisation de Robert 
Kistner, MD

0º



Traitement



Le chauffage vers l’avant

▪ Susceptible d’entraîner une 
occlusion veineuse 0,5 cm 
(en moyenne) plus loin que 
la position d’origine de 
l’extrémité

• Une occlusion atteignant 1,75 
cm a été observée

Image infrarouge faisant apparaître ~0,5 cm de chauffage 
vers l’avant après l’extrémité du cathéter ClosureFAST

• Le chauffage vers l’avant, au-delà de 
l’extrémité du cathéter, est dû à l’éjection du 
liquide luminal du cathéter lors du chauffage



Fin du traitement

▪ Retirer le cathéter immédiatement après le 
traitement afin de permettre une plus grande 
contraction de la paroi veineuse

▪ Réaliser une échographie duplex afin d’évaluer les 
résultats du traitement

▪ Ne pas faire avancer de nouveau le cathéter à
travers un segment veineux tout juste traité



LEV



Techniques Thermiques
• Vapeur d’eau


