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Techniques  thermiques

3 méthodes

Radiofréquence

Laser

Vapeur

Toutes trois s’effectuent sous anesthésie tumescente.
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Mode d’action

Destruction de l’endothelium

Rétraction du collagène (chaleur)

Conséquence :

Un thrombus qui devient rapidement 
fibrineux et ne se reperméabilise pas

A condition que le chauffage soit homogène et suffisant.
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Laser endoveineux

Première génération 

Fibre à tir frontal « fibre nue »

Ciblant l’hémoglobine : 810/980 nm

Actuellement :

Fibre radiale 

Ciblant l’eau : 1380/1500 nm
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Radiofréquence

Première génération 

Cathéter à ailettes 

Chauffage direct du tissu par conduction

Actuellement :

Cathéter à bobine (radiofréquence segmentaire)

Chauffage par convection
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• 7cm de longueur traités en une seule fois

• Pas de délivrance d’énérgie lors du 
repositionnement

• L’énergie délivrée ne varie pas avec la 
vitesse de retrait



Vapeur

Première génération 

Traitement par vapeur uniquement

Actuellement :

Traitement par vapeur et radiofréquence segmentaire
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Points communs

Repérage par échographie pendant toute la 
procédure

Abord par ponction du vaisseau sans 
incision

Nécessité de compression externe intra-
fasciale et d’anesthésie par tumescence 
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Traitement des troncs saphéniens

Peu de différences dans les résultats à moyen 
terme, les douleurs post-opératoires, les 
hématomes et la reprise d’activité entre :

Laser 1470 / Fibre Radiale

ClosureFast (RF segmentaire)

Vbox (Vapeur)
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Avantages de la vapeur 

La vapeur permet de traiter toutes les veines 
variqueuses :

Perforantes

Tributaires

Saphènes accessoires

Grâce à une excellente diffusion thermique et un 
transfert thermique rapide
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Avantages de la vapeur 

Traitement des veines proches de la peau
Transfert thermique rapide de la vapeur

Traitement des veines tortueuses
Bonne diffusion thermique de la vapeur

Traitement de veines de gros calibre
Bonne diffusion thermique de la vapeur

Traitement des malformations
Transfert thermique rapide de la vapeur

La Vbox Hybrid est le seul dispositif 
permettant le traitement par vapeur d’eau. 
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Veines saphènes et veines tributaires
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Avant Après



Veines de gros calibre

Des troncs saphènes de 10 mm et plus ne sont 

pas très fréquents en France, mais en Europe de 

l’Est et en Inde par exemple 30% des patients 

attendent longtemps avant le traitement et ont de 

très grosses veines à fermer.

La vapeur est efficace et sécurisée pour ce 
type de patients. 
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Veines de gros calibre

A 1 an
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Récidives variqueuses

20% de la chirurgie veineuse superficielle est 

effectuée pour les récidives.

Les récidives variqueuses sont plus tortueuses que les 

saphènes, et difficile à cathétériser avec des fibres laser ou 

des sondes de radiofréquence.

La vapeur passe dans les tortuosités et permet 

de traiter jusqu’à 8 cm de veine depuis le point 

d’entrée, ce qui permet de traiter efficacement 

les récidives. 
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Récidives variqueuses
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Perforantes

Les perforantes sont souvent tortueuses, avec 

des branches, donc difficiles à cathétériser.

La vapeur d’eau est injectée dans les 1er cm.

L’échange thermique a lieu dans la perforante, 

les gouttes d’eau chaude générées par la 

condensation ne sont pas dangereuses pour les 

veines profondes.
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Perforantes Poplitées

Surviennent souvent après chirurgie de la Petite 

Saphène.

L’abord chirurgical itératif du creux Poplité peut 

être difficile car nombreux éléments vasculaires 

et nerveux, fibrose.

La vapeur évite toute incision.

17



Perforantes Poplitées
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Perforantes Poplitées
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Perforantes Poplitées
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Malformations
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Beaucoup d’énergie peut être envoyée avec 

la vapeur, jusqu’à 400 J/cm sans 

endommager les tissus.

Cela permet de fermer des lacs veineux situés 
dans les muscles, avec moins d’effets 
secondaires que si l’on utilisait l’éthanol.



Malformations
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Conclusion
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La vapeur endoveineuse élargit le champ 

d’application des techniques thermiques à

l’ensemble des veines superficielles 

insuffisantes .

C’est une technique française, tout est fabriqué en 

Franche-Comté.
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