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Pour quelles raisons et finalité ?
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Conflits d’intérêt

Aucun

Le modèle de l’IRAD
International Registry on Aortic Dissections
-

Créé en 1996 par l’université du Michighan
Objectifs : mettre en commun les données sur les DA pour progresser
30 centres issus de 11 pays
3800 patients
58 articles publiés ou en cours
Constitution de groupes de recherche, site WEB

→ Meilleure compréhension de la maladie, meilleure prise en charge
→ Articles de référence

Le groupe de réflexion SFICV
Les circonstances de création du groupe
-

Traitements endovasculaires émergeants pour les TVPA et TVPC

-

Traitements non consensuels, voire polémiques
-

dans leurs indications
dans leurs modalités

-

Adhésion rapide de nombreux de centres français

-

Modalités de prise en charge similaires
-

Phléboscanner pour le diagnostic pré-opératoire des TVPC
Abord jugulaire pour le TEV des TVPC et TVPA
Utilisation de systèmes à rotation lente pour la thrombectomie des TVPA
Traitement anticoagulant post-opératoire identique

-

Adhésion des centres à un fichier commun de recueil des données

-

L’esprit “SFICV” : partage d’expérience, enthousiasme, entraide

Le groupe de réflexion SFICV
Groupe de réflexion = Club Veines
-

15 centres de radiologie interventionnelle en France

- Objectifs :
-

Mise en commun des données concernant le TEV des TVPA et TVPC

-

Etablir des standards de recueil de données et de traitement

-

Partager l’expérience des différents centres

-

Développer l’activité de désobstruction des TVP mb inf au sein de la SFICV

-

Promouvoir le TEV des pathologies veineuses

-

Augmenter la crédibilité et la notoriété de la SFICV

→ Meilleure compréhension de la maladie
→ Meilleure prise en charge thérapeutique
→ Promotion de la spécialité de RITV

Fonctionnement du groupe de réflexion
Méthodologie de travail
- Proposition de travaux, d’études, de publications
- Désignation de responsable(s) pour chaque travail à mener
- Etablissement d’un calendrier de travail
- Suivi au fil des réunion des travaux en cours
- Réunion bi-annuelle de tous les membres

Trio d’animation
- Frédéric Douane, Costantino Del Giudice, Frédéric Thony
- Réunion téléphonique tous les deux mois

Membres participants
- Tout centre ou radiologue pratiquant les ITV concernées

Les premiers résultats du groupe
Articles publiés :
Short- and Mid-Term Outcomes of EVT for the Treatment of PTS due to Iliofemoral and Caval
Occlusive Disease: A Multi-Centric Study from the SFICV. David A, CVIR 2022
Feasibility of Endovascular Recanalization in Post-Thrombotic Syndrome of Intentionally IVC.
Monnin-Bares V, CVIR 2022

Article accepté, en correction :
A multicentre outcomes study of women of childbearing age treated by iliofemoral venous stenting for
post thrombotic syndrome. Marcellin C, EJVES

Les premiers résultats du groupe
En rédaction :
Endovascular treatment of PTSdue to total chronic occlusion of the IVC: long term results from SFICV
registry. Del Giudice C
Clinical benefits after endovascular treatment of post thrombotic syndrome, an ancillary study based
on the French cohort data and focused on validated scores analyses. Guillen K et al
Résultats du traitement par thrombolyse phramaco-mécanique des TVP aigues. Rodière M
Sémiologie des occlusions veineuses post-thrombotiques en phléboscanner direct. JF Heautot

L’avenir du groupe de réflexion
Mise en service d’une base de données commune
- prospective
- e-CRF
- concernant les TVPA et les TVPC

Trouver des financements
Coopération avec la SFMV, autres sociétés de RITV ?
Mise en place d’études communes SFICV +/- SFMV
- EndoPTS – étude randomisée sur le TEV des TVPC
- Etude randomisée sur le TEV des TVPA

Inclusion de nouveaux centres
Developpement de nouveaux thèmes et groupes de réflexion
- Insuffisance veineuse pelvienne

Messages à emmener à la maison
Développez l’activité de RITV dans les obstructions veineuses aigues et chroniques des
membres inférieurs +++++

Rejoignez-nous dans notre groupe de réflexion de cette problématique

Groupe de réflexion en pathologie veineuse =
- Amélioration de la prise en charge des patients
- Augmentation des performances des opérateurs par le travail de groupe
- Reconnaissance de l’intérêt de ces traitements et promotion des indications
- Défense et promotion de notre spécialité

