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Conflits d’intérêts



Les varices: épidémiologie

 15-25% de la population industrialisée

 Le traitement standard: la chirurgie 

MAIS: -taux de récidives de varices: 26-60 % à 5-15 ans.

- complications +++

°risque infectieux 8%

°atteinte des nerfs; 23,4% à la fonction saphèno-
fémorale.



Techniques non thermiques

 Echosclérose 

 Phlébectomie

 Mechano-chemical ablation (MOCA) ClariVein™

 Cyanoacrylate adhesive: VenaSeal™



Les Phlébectomies

Seules ou en complément

L’échosclérose

Seules ou en complément



Ablation mécanico-chimique: MOCA

 ClariVein™ technique

 Mini-ponction de la veine catheter 4-Fr

 Catheter d’abrasion :1-2 cm de la JSF

 Patient en position de Trendelenburg
 Réduit le diamètre de la veine

 Abrasion mécanique de quelques secondes

 Retrait progressif du catheter ≈ 1 cm en 7 sec.

 Injection ≈ 0.2 ml sclerosant/cm



Principe: sclérosant + abrasion de la 
paroi



MOCA résultats

Séries Taux d’occlusion



 Avantages

 Peu de douleur

 Peu d’hyperpigmentation

 Pas de dommage des 
nerfs

 Action rapide

 Pas de générateur

 Inconvénients

 Dosage limité de 
sclérosant

 Limitation 
anatomique

 Non remboursé

MOCA résultats



Adhesive closure: VenaSeal™







 Avantages

 Peu de douleur

 Pas d’hyperpigmentation

 Pas de complications 
nerveuses

 Pas de bas de compression

 Pas de générateur

 Inconvénients

 Durée de la 
procédure

 Jonction SP 
difficile

 Risque allergique

 Coût

VenaSeal™ procedure



Clinical studies with VenaSeal™ system



Adhesive closure résultats

Séries Taux d’occlusion



Adhesive closure résultats



Conclusion

 Ablation thermique

 Gold standard

 Douleur +

 Quelques effets locaux

 Nécessité générateur

 Bons résultats à long 
terme

 Coût

 Ablation non thermique

 Résultats comparables à
court terme

 Pas ou peu de douleur

 Pas de lésions nerveuses

 Pas de générateur

 Résultats à long terme ?

 Coûteux
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Médecin vasculaire + radiologue > chirurgien

Techniques ablatives > chirurgie
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