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La	  Cartographie	  	  

•  Duplica*on	  	  
•  Perforantes	  	  
•  Dis*ncte	  de	  ECHO	  MARQUAGE	  	  
•  Donner	  l’indica*on	  de	  saphène	  con*nente	  ou	  
incon*nente	  ne	  suffit	  pas	  	  

•  Doit	  donner	  l’état	  de	  toutes	  les	  veines	  des	  
membres	  inférieurs	  jusqu’à	  la	  VCI	  	  	  



L’ECHO	  MARQUAGE	  	  

•  Au	  marqueur	  indélébile	  	  
•  Les	  veines	  superficielles	  	  
•  Les	  Tributaires	  	  
•  Les	  Perforantes	  	  
•  Le	  trajet	  sus	  fascial	  	  



PREPARATION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



ECHO	  MARQUAGE	  	  



SCLEROSE	  Historique	  	  

•  Les	  premières	  injec*ons	  sclérosantes	  
semblent	  avoir	  été	  réalisées	  à	  LYON	  par	  
Pravaz	  dans	  les	  années	  1840.	  	  

•  En	  1939,	  Mac	  Ausland	  prélève	  l’écume	  d’un	  
flacon	  de	  morrhuate	  secoué	  et	  l’injecte	  :	  c’est	  
l’ancêtre	  de	  la	  mousse.	  	  



HISTORIQUE	  	  

•  En	  1946	  Reiner	  sclérose	  une	  varice	  pour	  la	  
première	  fois	  avec	  un	  détergent,	  le	  tétradecyl	  
sulfate	  de	  sodium.	  Ceae	  même	  année,	  Orbach	  
décrivait	  l’air-‐block,	  technique	  visant	  à	  séparer	  
le	  liquide	  sclérosant	  du	  sang	  veineux	  par	  de	  
l’air.	  	  

•  Dans	  ceae	  période,	  Tournay	  établit	  le	  schéma	  
français	  de	  traitement	  des	  reflux	  de	  haut	  en	  
bas.	  



ARRIVEE	  DE	  ECHOGRAPHIE	  	  
•  A	  par*r	  des	  années	  80,	  le	  Döppler	  con*nu,	  l’échographie	  

en	  mode	  B,	  l’écho-‐Döppler	  noir	  et	  blanc	  puis	  couleur	  
révolu*onnent	  l’explora*on	  des	  varices	  dans	  un	  premier	  
temps	  puis	  le	  traitement	  dans	  un	  deuxième	  avec	  
l’introduc*on	  de	  l’injec*on	  sclérosante	  échoguidée	  par	  
Knight	  et	  Vin	  en	  88.	  	  

•  En	  86,	  Grigg	  confec*onne	  de	  la	  mousse	  en	  connectant	  2	  
seringues	  avec	  une	  tubulure	  (technique	  Irvine).	  	  

•  Dans	  les	  années	  90	  Cabrera,	  Monfreux	  ,	  Mingo	  Garcia,	  
Tessari,	  Gachet,	  Sadoun,	  Onora*...	  développent	  et	  
popularisent	  les	  procédures	  endoveineuses	  à	  la	  mousse.	  Le	  
concept	  comme	  l’u*lisa*on	  clinique	  de	  la	  sclérose	  à	  la	  
mousse	  ne	  sont	  donc	  pas	  récents.	  



ECHO	  SCLEROSE	  MOUSSE	  	  

TECHNIQUE	  d’OBLITERATION	  	  
Sclerose	  :	  injec*on	  d’un	  produit	  

détergent	  qui	  provoque	  une	  agression	  
chimique	  	  

APRES	  DELAI	  DE	  REFLEXION	  :	  15	  jours	  minimum	  et	  SELON	  INDICATION	  	  



Mode	  d’ac*on	  et	  intérêts	  de	  la	  
mousse.	  

•  Confec*onnée	  avec	  des	  détergents	  ou	  tensio-‐
ac0fs	  qui	  vont	  dissoudre	  les	  phospholipides	  de	  la	  
paroi	  variqueuse	  abou*ssant	  à	  moyen	  terme	  à	  
une	  fibrose	  souvent	  rétrac*le	  de	  la	  veine	  avec	  
oblitéra*on	  de	  sa	  lumière	  ce	  qui	  est	  le	  but	  
recherché.	  	  

•  Parfois	  la	  veine	  reste	  perméable	  en	  redevenant	  
con*nente	  ce	  qui	  correspond	  également	  à	  un	  
excellent	  résultat	  hémodynamique.	  



INTERETS	  DE	  LA	  FORME	  MOUSSE	  
•  Contrairement	  au	  liquide	  sclérosant	  qui	  se	  dilue,	  
imposant	  des	  injec*ons	  étagées	  avec	  de	  fortes	  
concentra*ons,	  la	  mousse	  reste	  pure	  car	  elle	  	  

•  ne	  se	  mélange	  pas	  au	  sang	  et	  chasse	  la	  colonne	  
sanguine	  puis	  adhère	  à	  la	  paroi	  veineuse	  en	  
provoquant	  un	  spasme	  intense.	  	  

•  En	  raison	  de	  l’augmenta0on	  du	  temps	  de	  
contact	  entre	  le	  sclérosant	  et	  la	  paroi	  veineuse,	  il	  
devient	  possible	  de	  traiter	  l'intégralité	  d'une	  
varice	  en	  diminuant	  le	  nombre	  d’injec0ons,	  les	  
concentra0ons	  et	  volumes	  de	  produit.	  	  



INTERETS	  DE	  LA	  FORME	  MOUSSE	  

•  Des	  valves	  veineuses	  peuvent	  redevenir	  
compétentes	  lorsque	  l'hémodynamique	  locale	  
redevient	  normale	  par	  suppression	  des	  effets	  
siphons	  et	  surpressions.	  	  

•  Ces	  tronçons	  qui	  étaient	  variqueux	  ne	  sont	  
donc	  plus	  à	  traiter.	  



APPORT	  de	  ECHOGRAPHIE	  	  

•  PLUS SUR :	  Injec*on	  intravasculaire	  stricte	  	  
•  VISUALISATION	  DU	  SPASME	  	  
•  VISUALISATION	  DE	  CIRCULATION	  DU	  PRODUIT	  	  



DEVENIR	  DE	  LA	  MOUSSE	  

•  Comme	  pour	  toutes	  les	  mousses,	  les	  bulles	  de	  
détergeant	  se	  lysent	  en	  quelques	  minutes	  puis	  
le	  sclérosant	  est	  inac*vé	  par	  les	  protéines	  
sanguines	  dont	  l’albumine.	  

	  	  
•  ll	  n’arrive	  donc	  quasiment	  pas	  de	  principe	  ac*f	  
au	  niveau	  du	  cœur	  droit	  puis	  des	  poumons.	  



CONFECTION	  DE	  LA	  MOUSSE.	  
•  Seuls	  les	  sclérosants	  tensio-‐ac*fs	  ou	  détergents	  
(Tétradécyl	  sulfate	  de	  sodium	  et	  Polidocanol	  ou	  
Lauromacrogol)	  ont	  la	  possibilité	  de	  se	  transformer	  en	  
mousse.	  La	  concentra*on	  varie	  de	  3	  %	  pour	  les	  gros	  
troncs	  à	  0,20	  %	  pour	  les	  pe*tes	  varices	  (elle	  est	  encore	  
plus	  faible	  pour	  les	  télangiectasies).	  	  

•  Une	  micromousse	  doit	  avoir	  un	  ra*o	  gaz/liquide	  entre	  
4	  et	  8	  (en	  dessous,	  la	  mousse	  est	  trop	  liquide	  et	  se	  lyse	  
rapidement	  et	  au	  dessus,	  sa	  stabilité	  est	  faible).	  

•  	  Le ratio le plus employé est de 80/20 % c'est-‐à-‐	  
dire	  4	  volumes	  de	  gaz	  pour	  1	  volume	  de	  sclérosant	  
liquide.	  	  



METHODE	  	  
•  L’artisanale la plus employée est le tourbillon de 

Tessari (technique	  Irvine),	  il	  nécessite	  2	  seringues	  (si	  
possible	  non-‐siliconées),	  un	  raccord	  femelle/femelle	  
ou	  un	  robinet	  3	  voies	  et	  un	  filtre	  à	  air	  stérile.	  Le	  
passage	  alterna*f	  du	  mélange	  air/liquide	  d’une	  
seringue	  à	  une	  autre	  par	  un	  robinet	  3	  voies	  ou	  un	  
raccord	  femelle/femelle	  génère	  une	  émulsion.	  	  

•  Il	  faut	  au	  moins	  dix	  allers	  et	  retours	  dont	  les	  derniers	  
sont	  réalisés	  en	  hyperpression	  pour	  confec*onner	  une	  
micromousse	  homogène,	  stable	  et	  compacte	  assurant	  
ainsi	  le	  meilleur	  résultat.	  



4/	  INDICATIONS/CONTRE-‐
INDICATIONS	  

•  Indica*ons	  et	  contre-‐indica*ons	  sont	  fondées	  
sur	  la	  clinique	  et	  l’examen	  écho-‐Döppler,	  
indispensable	  avant	  toute	  procédure.	  

•  NB	  :	  pour	  CPAM	  :	  Doppler	  artério-‐veineux	  de	  ensemble	  des	  membres	  
inférieurs	  :	  de	  Aorte	  à	  la	  VCI	  en	  passant	  par	  les	  flux	  pulpaires	  =	  Strictement	  
même	  cota*on	  que	  echo-‐doppler	  veineux	  ou	  artériel	  d’un	  seul	  membre	  
inférieur	  	  



INDICATIONS	  	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elles	  sont	  clairement	  établies	  par	  l’ANAES.	  
•  	  Tous	  les	  pa*ents	  aux	  divers	  stades	  de	  la	  maladie	  veineuse	  

chronique	  (classées	  de	  C2	  à	  C6	  selon	  la	  CEAP)	  peuvent	  
bénéficier	  de	  la	  technique	  

•  	  (Un	  ulcère	  variqueux	  ne	  contre-‐indique	  pas	  le	  traitement	  
mais	  la	  ponc*on/injec*on	  doit	  être	  réalisée	  en	  peau	  saine).	  
De	  même,	  toutes	  les	  varices,	  y	  compris	  de	  diamètre	  
supérieure	  à	  10	  mm,	  troncs	  saphènes,	  accessoires	  des	  
saphènes,	  vulvo-‐périnéales,	  de	  la	  lame	  lympho-‐
ganglionnaire	  inguinale,	  perforantes	  (par	  injec*ons	  
indirectes),	  ré*culaires,	  télangiectasies,	  malforma*ons	  
veineuses	  	  et	  récidives	  après	  strippings,	  phlébectomies,	  
cures	  CHIVA,	  VNUS	  closure,	  lasers	  et	  sclérothérapies.	  



Contre-‐indica*ons	  absolues	  
•  allergie	  à	  un	  produit	  sclérosant.	  	  
•  affec*ons	  générales	  graves.	  	  
•  thrombose	  veineuse	  profonde	  aigue.	  	  
•  syndrome	  obstruc*f	  post-‐thrombo*que.	  	  
•  artériopathie	  sévère	  des	  membres	  inférieurs	  
(stade	  III	  et	  IV).	  	  

•  infec*ons	  cutanées	  locales.	  
•  uniquement	  pour	  le	  Lauromacrogol	  qui	  con*ent	  
de	  l'alcool,	  un	  traitement	  au	  Disulfiram	  qui	  est	  
u*lisé	  pour	  le	  sevrage	  éthylique.	  



Contre-‐indica*ons	  rela*ves	  	  
•  thrombophilies	  (nécessitant	  une	  an*coagula*on	  temporaire	  par	  

HBPM,	  FONDAPARINUX	  ou	  A	  VK).	  	  
•  foramen	  ovale	  persistant	  symptoma*que	  ou	  anévrisme	  du	  septum	  

inter-‐auriculaire	  	  par	  passage	  de	  mousse	  dans	  le	  cœur	  gauche	  lors	  
d’une	  manœuvre	  de	  Valsalva	  et	  ce,	  bien	  qu’aucun	  cas	  de	  déficit	  
neurologique	  défini*f	  ou	  de	  lésions	  en	  IRM	  cérébrale	  ne	  soit	  avéré	  :	  
la	  prudence	  reste	  de	  mise.	  La	  réduc*on	  des	  volumes	  de	  mousse,	  la	  
prolonga*on	  du	  décubitus	  et	  l’absence	  de	  manœuvre	  de	  Valsalva	  
après	  l’injec*on	  sont	  indispensables.	  

•  migraines	  à	  aura.	  	  
•  	  maladie	  de	  Rendu-‐Osler.	  	  
•  malforma*ons	  artério-‐veineuses.	  	  
•  exposi*ons	  aux	  rayons	  ultra-‐violets	  (solaire	  ou	  cabine	  de	  bronzage).	  



Contre-‐indica*ons	  rela*ves	  	  
en	  l’absence	  d’études	  suffisantes	  excluant	  un	  risque,	  il	  convient	  d’être	  	  	  	  	  prudent	  en	  

cas	  de	  	  
•  grossesse	  confirmée	  et	  dans	  la	  période	  d’allaitement,	  en	  discutant	  le	  bénéfice	  /

risque	  d’une	  indica*on	  précise	  et	  excep*onnelle	  en	  accord	  avec	  le	  pa*ent.	  	  
•  les	  3	  premiers	  mois	  du	  post-‐partum	  ne	  sont	  également	  pas	  propices	  au	  traitement	  

des	  varices	  à	  la	  mousse	  en	  raison	  du	  possible	  retour	  spontané	  à	  la	  con*nence	  de	  
tronçons	  veineux	  incon*nents	  pendant	  la	  grossesse	  et	  du	  risque	  transitoire	  accru	  
de	  TVP.	  

•  un	  traitement	  à	  la	  mousse	  n’est	  pas	  indiqué	  dans	  les	  jours	  qui	  suivent	  une	  
chirurgie.	  	  

•  il	  est	  préférable	  de	  ne	  pas	  programmer	  une	  chirurgie	  lourde	  ou	  un	  long	  voyage	  
dans	  le	  mois	  qui	  suit	  la	  procédure.	  	  

•  la	  présence	  de	  facteurs	  de	  risques	  cardio-‐vasculaires	  ou	  d’une	  maladie	  athéro-‐
thrombo*que	  doit	  faire	  discuter	  le	  bénéfice	  par	  rapport	  à	  la	  réduc*on	  du	  capital	  
veineux	  superficiel	  suscep*ble	  d’être	  u*lisé	  pour	  un	  pontage.	  



	  Remarques	  
•  Les	  traitements	  an*coagulants	  et	  an*agrégants	  ne	  représentent	  pas	  des	  

contre-‐indica*ons	  .	  
•  La	  présence	  d’un	  reflux	  veineux	  profond	  n’est	  pas	  une	  contre-‐indica*on	  

mais	  doit	  faire	  rechercher	  une	  maladie	  post-‐thrombo*que	  qui	  pourrait	  
nécessiter	  une	  an*coagula*on	  transitoire.	  

•  Les	  varices	  de	  taille,	  de	  forme	  et	  de	  localisa*ons	  inhabituelles	  doivent	  
faire	  rechercher	  d'éventuelles	  fistules	  artério-‐veineuses	  et	  maladies	  post-‐
thrombo*ques	  avec	  des	  réseaux	  vicariants.	  

•  Le	  grand	  âge	  ne	  contre-‐indique	  pas	  la	  méthode	  mais	  les	  volumes	  de	  
mousse	  injectés	  doivent	  être	  diminués.	  

•  La	  présence	  d’un	  lymphoedème	  ne	  contre-‐indique	  pas	  la	  procédure	  à	  la	  
mousse	  en	  complément	  de	  la	  compression	  forte,	  adaptée	  et	  portée.	  

•  Les	  troubles	  trophiques	  de	  l’insuffisance	  veineuse	  (CEAP	  C4-‐C6)	  ne	  contre-‐
indiquent	  pas	  le	  traitement	  mais	  imposent	  une	  ponc*on	  en	  zone	  cutanée	  
saine.	  



EXAMENS	  ECHO-‐DÖPPLER	  Bilan	  ini*al	  
d’évalua*on	  de	  l’indica*on.	  

•  Devant	  un	  pa*ent	  porteur	  d’une	  maladie	  veineuse	  superficielle,	  l’examen	  
écho-‐Döppler,	  en	  complément	  de	  l’examen	  clinique,	  se	  doit	  d'étudier	  les	  
réseaux	  artériel,	  veineux	  profond	  et	  superficiel	  ainsi	  que	  les	  veines	  
perforantes	  des	  membres	  inférieurs	  dans	  le	  but	  de	  :	  

•  rechercher	  et	  quan*fier	  une	  artériopathie	  (IPS),	  	  
•  rechercher	  une	  thrombose	  veineuse	  aiguë	  ou	  séquellaire,	  
•  décrire	  la	  pathologie	  du	  pa*ent,	  	  
•  classifier	  selon	  la	  CEAP,	  avec	  d’éventuels	  compléments,	  
•  Elaborer	  un	  compte-‐rendu	  général	  détaillé	  de	  la	  pathologie	  variqueuse.	  

Les	  données	  de	  l’examen	  ultra-‐sonique	  permeaent	  d’orienter	  les	  
modalités	  thérapeu*ques	  en	  fonc*on	  des	  objec*fs	  :	  traitement	  médical,	  
chirurgie	  conven*onnelle	  ou	  minimaliste	  ou	  traitement	  endoveineux	  
(laser	  endoveineux,	  radiofréquence,	  vapeur	  d’eau	  ou	  mousse).	  

•  Le	  pa*ent	  et	  son	  médecin	  traitant	  en	  sont	  alors	  informés	  puis	  un	  délai	  de	  
réflexion	  est	  alors	  observé.	  

	  



ECHO	  MARQUAGE	  	  
•  Dans	  le	  cas	  où	  le	  pa*ent	  opte	  pour	  un	  traitement	  à	  la	  mousse	  après	  l'observa*on	  

du	  délai	  de	  réflexion,	  l’examen	  écho-‐Döppler	  est	  spécifique	  à	  la	  technique	  et	  vise	  
en	  par*culier	  à	  :	  

•  élaborer	  un	  marquage	  veineux	  superficiel	  adapté	  à	  la	  technique	  choisie	  par	  le	  
pa*ent.	  	  

•  définir	  le	  mode	  d’injec*on	  le	  plus	  approprié	  :	  ponc*on	  directe,	  cathéter	  long	  ou	  
court,	  

•  repérer	  le	  point	  de	  ponc*on	  idéal	  en	  fonc*on	  de	  la	  faisabilité	  (calibre	  de	  la	  veine,	  
tortuosité,	  présence	  d’artérioles	  de	  voisinage...),	  

•  définir	  les	  réseaux	  veineux	  à	  traiter	  et	  à	  respecter	  (y	  compris	  ceux	  que	  l’on	  espère	  
voir	  redevenir	  con*nent	  après	  un	  premier	  traitement	  ,	  puis	  les	  dessiner	  sur	  le	  
membre,	  

•  définir	  le	  volume	  théorique	  (S	  cm2	  x	  L	  cm)	  qui	  sera	  diminué	  par	  le	  spasme,	  
•  choisir	  la	  concentra*on	  op*male	  de	  l’agent	  sclérosant	  en	  fonc*on	  :	  de	  la	  nature	  

(taille	  et	  profondeur),	  du	  calibre	  des	  veines	  à	  traiter,	  d’une	  éventuelle	  expérience	  
antérieure	  (à	  augmenter	  en	  cas	  d’échec	  ini*al,	  à	  diminuer	  en	  cas	  de	  forte	  réac*on	  
inflammatoire	  ou	  de	  pigmenta*on	  antérieure).	  



ECHOGUIDAGE	  	  
•  Il	  est	  fondamental	  pour	  la	  précision	  et	  la	  sécurité	  de	  la	  procédure.	  	  
•  Il	  comprend	  :	  
•  le	  guidage	  de	  la	  ponc*on	  en	  coupe	  transversale	  ou	  longitudinale	  selon	  les	  

habitudes	  de	  chacun.	  La	  pointe	  de	  l’aiguille	  doit	  être	  visualisée	  dans	  la	  
lumière	  mais	  l’obten*on	  d’un	  reflux	  sanguin	  est	  indispensable;	  

•  l’analyse	  échographique	  de	  la	  progression	  de	  la	  mousse	  échogène	  permet	  
de	  stopper	  l’injec*on	  en	  cas	  d’extravasa*on,	  d’adapter	  le	  volume	  à	  
injecter,	  de	  réaliser	  des	  manœuvres	  posturales	  et	  d'effectuer	  des	  
compressions	  alterna*ves	  et	  sélec*ves;	  

•  la	  compression	  de	  la	  varice	  par	  la	  sonde	  a	  pour	  but	  de	  meare	  la	  mousse,	  
qui	  floae	  dans	  le	  sang,	  en	  contact	  avec	  la	  paroi	  profonde	  de	  la	  veine,	  
favorisant	  ainsi	  le	  spasme	  et	  la	  destruc*on	  de	  la	  totalité	  de	  la	  
circonférence	  de	  l’endoveine.	  L’u*lisa*on	  d’une	  mousse	  de	  bonne	  qualité	  
et	  l’obten*on	  d’un	  spasme	  permeaent	  d’obtenir	  un	  quasi-‐arrêt	  
circulatoire	  dans	  la	  varice	  limitant	  ainsi	  son	  écoulement	  dans	  le	  réseau	  
profond;	  



CONFECTION	  DE	  LA	  MOUSSE	  (Tessari)	  



10	  mouvements	  de	  va	  et	  viens	  



Obten*on	  d’une	  Mousse	  Stable	  	  



REPERAGE	  DE	  LA	  VEINE	  	  



AIGUILLE	  DANS	  LA	  SAPHENE	  



INJECTION	  DE	  LA	  MOUSSE	  



A	  1	  mn	  SPASME	  	  





VERIFICATION	  DE	  L’ACTION	  
•  la	  compression	  de	  la	  varice	  par	  la	  sonde	  a	  pour	  but	  de	  meare	  la	  

mousse,	  qui	  floae	  dans	  le	  sang,	  en	  contact	  avec	  la	  paroi	  profonde	  
de	  la	  veine,	  favorisant	  ainsi	  le	  spasme	  et	  la	  destruc*on	  de	  la	  totalité	  
de	  la	  circonférence	  de	  l’endoveine.	  	  

•  L’u*lisa*on	  d’une	  mousse	  de	  bonne	  qualité	  et	  l’obten*on	  d’un	  
spasme	  permeaent	  d’obtenir	  un	  quasi-‐arrêt	  circulatoire	  dans	  la	  
varice	  limitant	  ainsi	  son	  écoulement	  dans	  le	  réseau	  profond.	  

•  la	  vérifica*on	  de	  l’efficacité	  immédiate	  de	  la	  procédure,	  avant	  
l’abla*on	  de	  la	  voie	  veineuse,	  par	  le	  remplissage	  de	  mousse	  et	  
l’obten*on	  d’un	  spasme	  veineux	  sur	  toutes	  les	  por*ons	  que	  l’on	  
désirait	  traiter	  (la	  mousse	  ne	  doit	  pas	  floaer	  à	  la	  surface	  de	  la	  veine	  
mais	  occuper	  toute	  sa	  lumière).	  



CONTROLES	  APRES	  TRAITEMENT.	  

•  Un	  contrôle	  vasculaire	  est	  envisageable	  
autour	  du	  10e	  jour	  et	  permet	  de	  gérer	  
(rassurer	  et	  traiter)	  la	  survenue	  de	  diverses	  
manifesta*ons	  sur	  les	  trajets	  variqueux	  
injectés	  (indura*ons,	  inflamma*ons,	  douleurs	  
secondaires,	  ecchymoses,	  pigmenta*ons,	  
mazngs...)	  



CONTRÔLE	  POST	  PROCEDURE	  
•  L’examen	  écho-‐Döppler	  permet	  de	  dépister	  un	  
possible	  thrombus	  veineux	  profond	  asymptoma*que	  
et	  fait	  discuter	  une	  an*coagula*on	  courte	  puis	  à	  
distance,	  un	  bilan	  de	  thrombophilie	  congénitale	  ou	  
acquise.	  L’épaississement	  pariétal	  fémoral	  commun	  et/
ou	  poplité	  ainsi	  que	  la	  convexité	  d’un	  sclérus	  dans	  la	  
JSF	  ou	  la	  JSP	  ne	  doivent	  pas	  être	  considérés	  comme	  
des	  TVP.	  	  

•  L’explora*on	  ultrasonique	  permet	  de	  vérifier	  
l’efficacité	  du	  traitement	  (sclérus)	  dans	  les	  troncs	  
ciblés	  mais	  les	  veines	  qui	  n’ont	  pas	  réagi	  au	  contact	  de	  
la	  mousse	  et	  les	  éventuels	  reflux	  persistants	  sont	  
simplement	  notés	  (un	  traitement	  complémentaire	  est	  
prématuré).	  



CONTRÔLE	  ECHO	  DOPPLER	  	  
•  Le	  contrôle	  écho-‐Döppler	  devient	  indispensable	  et	  urgent	  lorsque	  

le	  pa*ent	  le	  demande	  ou	  lors	  d’une	  douleur	  importante,	  altéra*on	  
cutanée,	  œdème	  du	  membre	  traité,	  douleur	  thoracique	  ou	  
dyspnée.	  	  

•  Un	  échange	  de	  contacts	  téléphoniques	  s’impose	  donc	  lors	  du	  
traitement.	  	  

•  La	  douleur	  trouve	  souvent	  son	  origine	  dans	  la	  sclérose	  de	  veines	  
perforantes	  ou	  d’une	  gastrocnémiennes	  ce	  qui	  n’impose	  pas	  
systéma*quement	  une	  an*coagula*on.	  	  

•  Une	  thrombectomie,	  une	  thromboaspira*on,	  un	  an*-‐	  
inflammatoire	  local,	  voire	  général,	  l’évic*on	  du	  pié*nement,	  la	  
marche	  et	  le	  contrôle	  du	  port	  de	  la	  compression	  permeaent	  de	  
régler	  ces	  complica*ons	  mineures.	  



CONTROLE	  POST	  PROCEDURE	  	  
•  Selon	  les	  équipes,	  un	  contrôle	  vasculaire	  clinique	  et	  ultrasonique	  

entre	  les	  4ème	  et	  12ème	  semaines	  permet	  d’évaluer	  l’efficacité	  du	  
traitement	  sur	  le	  plan	  clinique	  (sa*sfac*on,	  ressen*,	  inconfort,	  
soulagement,	  aspect,	  etc.	  pouvant	  mo*ver,	  thrombectomie,	  
thromboaspira*on,	  AINS,	  prolongement	  du	  port	  de	  la	  compression)	  
et	  écho-‐Döppler	  (TVP,	  sclérus,	  reflux	  persistants,	  segments	  
redevenus	  con*nents	  qu’il	  ne	  faudra	  pas	  traiter,	  un	  complément	  de	  
traitement	  à	  la	  mousse	  pourra	  être	  réalisé	  ou	  différé	  car	  un	  sclérus	  
peut	  survenir	  dans	  une	  veine	  variqueuse	  plusieurs	  mois	  après	  son	  
injec*on).	  

	  	  
•  Un	  sclérus	  se	  traduit	  en	  échographie	  par	  une	  incompressibilité	  de	  la	  

varice,	  une	  augmenta*on	  de	  l’épaisseur	  in*ma-‐média	  de	  la	  veine	  
traitée	  et	  un	  halo	  échogène	  en	  cocarde	  autour	  de	  celle-‐ci.	  



EFFETS	  INDESIRABLES	  

•  l’ecchymose,	  l’hématome,	  la	  pigmenta*on,	  le	  
mazng	  (appari*on	  secondaire	  de	  
télangiectasies)	  et	  l’angoisse	  sont	  sans	  
conséquences	  graves	  .	  	  	  

•  Le	  malaise	  vagal	  est	  très	  excep*onnellement	  
grave.	  



EFFETS	  INDESIRABLES	  
la migraine à aura.	  Elle	  représente	  la	  quasi-‐totalité	  des	  

phénomènes	  neurologiques	  survenant	  après	  les	  injec*ons	  de	  
mousse	  et	  est	  probablement	  liée	  à	  la	  libéra*on	  d’endothéline	  par	  la	  
paroi	  variqueuse	  traitée.	  	  

-‐	  Prise	  au	  préalable	  d’un	  an*migraineux	  chez	  le	  pa*ent	  migraineux,	  	  
-‐	  Limita*on	  des	  volumes	  de	  mousses	  injectés	  par	  séance,	  
-‐	  Diminu*on	  de	  la	  taille	  des	  bulles	  de	  mousses,	  	  
-‐	  Prolongement	  du	  repos	  en	  décubitus	  	  
-‐	  Limita*on	  des	  manœuvres	  de	  Valsalva	  après	  la	  procédure	  	  
-‐	  Lever	  progressif	  limitent	  le	  nombre,	  la	  durée	  et	  l’intensité	  des	  auras.	  
	  
	  La	  connaissance	  d’un	  foramen ovale persistant,	  de	  grande	  taille	  

et	  symptoma*que,	  impose	  également	  le	  frac*onnement	  des	  
séances	  et	  la	  réduc*on	  des	  volumes	  injectés.-‐	  	  



Complica*ons	  :	  

•  les	  thromboses	  veineuses	  profondes	  surviennent	  
selon	  les	  études	  dans	  environ	  1%	  des	  cas	  et	  
doivent	  être	  dépistées	  précocement	  et	  traitées.	  	  

•  Le	  port	  d’une	  compression	  médicale	  a	  pour	  but	  
d’en	  diminuer	  l’incidence.	  	  

•  Les	  pa*ents	  thrombophiles	  (antécédents	  de	  
thrombose,	  muta*on	  géné*que	  établie	  ou	  
coagulopathie	  transitoire)	  doivent	  bénéficier	  
d’une	  préven0on	  an0coagulante	  par	  AVK,	  HBPM	  
ou	  Fondaparinux.	  



Complica*ons	  
•  Injec0ons	  intra	  artérielles	  imposent	  l’hospitalisa*on	  
immédiate.	  L’u*lisa*on	  de	  l’écho-‐Döppler	  et	  une	  
bonne	  forma*on	  du	  pra*cien	  réduisent	  le	  risque	  de	  
ceae	  complica*on	  majeure	  rarissime.	  

•  Choc	  anaphylac0que	  reste	  excep*onnel	  mais	  
nécessite	  une	  réanima*on.	  Il	  associe	  :	  prurit	  
généralisé,	  œdèmes,	  pâleur,	  angoisse,	  refroidissement	  
des	  extrémités,	  chute	  tensionnelle	  et	  tachycardie	  
réac*onnelle	  (qui	  permet	  de	  le	  différencier	  de	  la	  
bradycardie	  du	  malaise	  vagal).	  



Complica*ons	  

•  Réac0on	  toxique	  se	  traduit	  par	  un	  état	  pseudo	  
grippal	  associant	  un	  malaise	  général,	  une	  
fébricule,	  des	  frissons,	  des	  courbatures,	  des	  
douleurs	  lombaires	  et	  des	  urines	  hyper-‐colorées.	  
Les	  signes	  disparaissent	  généralement	  en	  
quelques	  heures	  mais,	  dans	  de	  très	  rares	  cas,	  la	  
réac*on	  peut	  abou*r	  à	  un	  arrêt	  cardiaque.	  	  

L’u*lisa*on	  de	  mousses	  diminue	  probablement	  ce	  
risque	  en	  réduisant	  les	  volumes	  de	  sclérosant	  
liquide	  u*lisé.	  



COMPLICATION	  	  

•  	  l’AVC	  est	  une	  complica*on	  discutable	  en	  
raison	  du	  nombre	  infime	  de	  cas	  publiés	  par	  
rapport	  au	  nombre	  de	  séances	  d’injec*ons	  de	  
mousse	  réalisées	  dans	  le	  monde.	  

	  	  
•  De plus, aucun cas d’AVC avec séquelles 

graves n’a été publié.	  



APPORT	  de	  la	  MOUSSE	  	  

•  Diluée	  avec	  de	  l’air	  1/	  4	  volume	  	  
•  Meilleur	  contact	  	  
•  Meilleur	  repérage	  	  
•  Meilleur	  confort	  d’injec*on	  	  
•  Meilleure	  efficacité	  	  



LA	  DIFFUSION	  DU	  PRODUIT	  	  

•  LA	  DILUTION	  PAR	  LE	  SANG	  	  
•  ARRIVEE	  dans	  le	  poumon	  :	  pas	  de	  toxicité	  	  
•  Elimina*on	  rapide	  du	  produit	  

•  www.la-‐mousse.com	  	  	  



LA	  VEINE	  PETITE	  SAPHENE	  
Schadeck	  M.Uhl	  J.F.Cornu-‐Thenard	  A.	  	  

•  La	  pe0te	  veine	  saphène	  (PVS)	  est	  connue	  
pour	  ses	  risques	  thérapeu0ques	  liés	  à	  son	  
environnement	  vasculaire	  artériel	  et	  
l’échosclérose	  peut	  ainsi	  permePre	  de	  les	  
réduire.	  

•  884	  pe0tes	  veines	  saphènes	  pour	  776	  
pa0ents	  ont	  ainsi	  bénéficié	  d’une	  écho-‐
sclérose	  au	  cours	  de	  2	  224	  séances.	  



SCLEROSE	  DE	  LA	  VPS	  

•  Schadeck	  M.Uhl	  J.F.Cornu-‐Thenard	  A.	   	  	  
•  RESULTATS	  

Aucun	  échec	  n’a	  été	  observé,	  mais	  3	  pa0ents	  n’ont	  pu	  être	  
contrôlés.	  
	  
•	  Des	  effets	  indésirables	  mineurs	  :	  à	  type	  de	  scotomes,	  
migraines,	  pigmenta0ons	  ou	  oedèmes,	  ont	  été	  observés,	  
mais	  ils	  ne	  font	  pas	  l’objet	  d’une	  analyse	  sta0s0que,	  
contrairement	  aux	  réac0ons	  inflammatoires	  qui	  
surviennent	  dans	  2,1	  %	  des	  cas.	  



VPS	  	  

•  Schadeck	  M.Uhl	  J.F.Cornu-‐Thenard	  A.	   	  	  
	  •	  Des	  effets	  indésirables	  graves	  	  ont	  rassemblé	  :	  	  

	  
-‐ 	  14	  thromboses	  veineuses	  profondes	  ou	  musculaires	  (TVP)	  	  	  
-‐ 	  1	  nécrose	  cutanée.	  
	  
	  Pour	  les	  TVP,	  il	  existe	  une	  différence	  significa*ve	  entre	  le	  TDS,	  
(trombovar)	  plus	  agressif	  et	  le	  Pol	  (aetoxisclerol)	  	  (p	  <	  0,0001).	  	  
	  
Certaines	  de	  ces	  TVP	  étaient	  associées	  à	  une	  thrombophilie.	  



VPS	  

•  Schadeck	  M.Uhl	  J.F.Cornu-‐Thenard	  A.	   	  	  

•	  	  Entre	  la	  forme	  liquide	  et	  la	  forme	  mousse	  du	  même	  
agent	  sclérosant,	  le	  Pol,	  on	  observe	  3,5	  fois	  plus	  de	  TVP	  
avec	  la	  forme	  mousse	  qu’avec	  la	  forme	  liquide.	  
	  
•	  La	  nécrose	  cutanée	  a	  été	  secondaire	  à	  une	  injec*on	  de	  la	  
PVS	  à	  mi-‐mollet	  en	  1995.	  



VPS	  CONCLUSION	  	  	  

•  Schadeck	  M.Uhl	  J.F.Cornu-‐Thenard	  A.	   	  	  

Conclusion	  :	  
	  L’échosclérose	  de	  la	  veine	  pe0te	  saphène,	  outre	  son	  
efficacité	  aujourd’hui	  parfaitement	  reconnue,	  
représente	  un	  acte	  thérapeu0que	  sûr,	  même	  si	  notre	  
vigilance	  doit	  être	  maintenue	  et	  la	  survenue	  des	  TVP	  
réduite.	  



LA	  CHIRURGIE	  	  

•  LE	  STRIPPING	  :	  CROSSECTOMIE	  EVEINAGE	  	  
1904	  
USA	  /	  AUSTRALIE	  	  
Il	  y	  a	  quelques	  dizaines	  d’année	  80	  à	  90	  %	  de	  
STRIPPING	  	  

Actuellement	  20	  %	  de	  Stripping	  	  
15	  à	  21	  jours	  d’arret	  de	  Travail	  	  
	  
	  



L’EVOLUTION	  DE	  LA	  CHIRURGIE	  	  
•  Les	  Methodes	  actuellement	  abandonnées	  	  
CRYO	  SCLEROSE	  	  
CHIVA	  	  
•  	  Les	  méthodes	  en	  muta*on	  	  
STRIPPING	  Tradi*onnel	  à	  *tre	  systéma*que	  sous	  
AG	  

	  	  
	  Le	  futur	  qui	  est	  déjà	  la	  depuis	  plus	  de	  10	  ans	  	  
Radiofréquence	  Laser	  Asval……	  	  


