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RAPPEL DES FONDAMENTAUX 

• « Le diagnostic standard des patients souffrant de 
d'affections veineuses chroniques comporte l’anamnèse, 
l’examen clinique et l'exploration ED par une personne 
compétente. En présence de télangiectasies et de varices 
réticulaires, le Doppler continu peut suffire et se substituer à 
l'ED, bien que la tendance  actuelle soit en faveur d’un 
examen échodoppler complet, en pareil cas. » 

 

• Rabe E. European guidelines for sclerotherapy. Phlebology 2013 
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LE MATERIEL 

• Une machine bien réglée ! 

• Une sonde linéaires de haute fréquence (7.5 – 10 MHz) pour le 
réseau veineux superficiel, voire très hautes fréquences (12 à 20 
MHz) pour le réseau veineux très superficiel;  

• Une sonde microconvexe de 5 à 10 MHz pour le réseau veineux 
profond des membres inférieurs et l’exploration des perforantes de 
cuisse;  

• Une sonde convexe de 2 à 5 MHz pour le réseau veineux profond ilio-
cave. 
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Les 3 niveaux d’examens 

• Niveau 1 

• ciblé et limité : - rechercher des reflux saphènes et /ou de veines tributaires qui justifieront 
de réaliser secondairement un examen de niveau 2; mesurer une profondeur, un diamètre de 
veine;  contrôler le résultat d’une procédure opératoire. 

• Niveau 2 
• bilan standard d’une IVS conduisant à l’élaboration d’un descriptif lésionnel 

précis. 

• Niveau 3 
• Il a pour objectif de déterminer le traitement le plus approprié et de définir 

ses modalités de réalisation technique.  
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Compartiment saphène INTERFASCIAL                     
 
                      

 

 

 

•                      Fascia Saphène 

•    Compartiment saphène   

•                     Fascia musculaire 
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Contenu des compartiments 

Système veineux interfascial : 

• GVS 

• PVS 

• SAAC (1/3 sup. de cuisse) 

• v. de Giacomini (2/3 inf.) 

 

 

La veine est accompagnée par : 

• une artère satellite 

• un nerf sensitif 

• nombreux collecteurs lymphatiques 
superficiels péri-veineux 
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Donc… 

• La GVS et la PVS sont toujours dans un 
compartiment saphène 

 

 

• Si le compartiment est vide, c’est une 
hypo ou agénésie du tronc saphène 

 

• Un dédoublement saphène est la 
présence de 2 troncs dans le même 
compartiment 
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Le reflux 

• Signe un dysfonctionnement 
valvulaire, 

• Pathologique? 

• En principe :  

• Oui si > 0,5’’ dans le réseau 
superficiel et sural (> 1’’ pour VF 
et VP) 

• Mais la notion de vitesse joue 
très certainement un rôle 

Luc MORAGLIA SFP pour la SAMEV 2019 8 



Le reflux pathologique? 
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Comment rechercher le reflux? 

 

• Manœuvres de compression - 
décompression 

•  des masses musculaires ou paquets 
variqueux  
 

• Risque de malaise vagal  - garder le 
contact en parlant avec le patient, 
 

 

 

• Manœuvre de Valsalva 
• Hyperpression dans la cavité abdomino-

pelvienne 
>> chasse le sang veineux de la cavité 
abdomino-pelvienne  
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Pouce Grande surface 
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Opérer                       ne pas opérer  

• Importance extrême de 
la Clinique 

•  Au niveau US  
• Les gros calibres 

• Les reflux à grande 
vitesse, supérieurs à 
une seconde 

 

• Importance de la Clinique 

• Des facteurs de risque CV 

• Au niveau US 
• Calibre < 6mm 

• Reflux longs mais lents 
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Le role de l’échodoppler 

• Finalement quels sont les éléments déterminants pour le 
choix thérapeutique pour les veines saphènes ? 

 

• Ca s’est beaucoup simplifié… 
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(1) J Vasc Surg 2011;53:2S-48S 
(2) nice.org.uk/guidance/cg168, 24 July 2013 
(3) Int Angiol 2014;33:144-70 
(4) Eur J Vasc Endovasc Surg 2015; 49, 678-737 

AVF  
2011 (1) 

NICE  

2013 (2) 

IUA-EVF  
2014 (3) 

ESVS  

2015 (4) 

Laser – Radio Fréquence 1 (IB) 1 1 (1A) 1 (1A) 

Echo-sclérose Mousse 2 (IB) 2 1 (1A) 2 (1A) 

Chirurgie 2 (IB) 3 3 (IB) 2 (1A) 

Comparaison des différentes Guidelines 

(ordre de préférence) 
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VT incontinente, VPT incontinente 

• Reflux terminal  

 alimentant le tronc de la GVS :  

 

>>> pathologie de la GVS 

 

Le reflux terminal peut être :  

• total 

• partiel 
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Reflux veineux profond 

Vasalva > 0 : valvule ilio-fémorale incompétente 

Test compression relâchement > 0  et     V < 0   :   
drainage du segment inter valvulaire fémoral sus-
jacent, dans le tronc saphénien (éventuellement 
tributaire fémorale). 

 

 

 

La veine FC sous jacente peut être compétente. 
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La jonction saphéno-fémorale (JSF) 

Luc MORAGLIA SFP pour la SAMEV 2019 17 

• Jonction compétente 
• Ou pas 

• Reflux du tronc 

• Rechercher alimentation 
par d’autres voies 

• Périnéales, inguinales,  

• lame lympho ganglionnaire 

• Perforantes fémorales  



le diamètre 

• La mesure la plus importante se 
fera à environ 15 cm de la JSF 
dans un site sans dilatation 
locale, 

• Mendoza E et al. Great saphenous vein diameter at the 
saphenofemoral junction and proximal thigh as 
parameters of venous disease class. Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2013 

 

• En coupe transversale et 
position debout, sans appuyer 
la sonde. 

• . 
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Le diamètre 

• La discordance entre l’importance du « réservoir variqueux » (calibre 
et étendue des tributaires refluantes) et du tronc 

 

• Le signe incitant à la réflexion : La disparition du reflux tronculaire 
peut être considéré comme une incitation à préserver le tronc lors de 
la compression des tributaires variqueuses maintenue pendant la 
manœuvre de compression musculaire / relâchement :  
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CHOIX OPERATOIRE  SELON LE  
DIAMÈTRE DES SAPHÈNES 

 
• Actuellement cela se précise encore un peu plus : 

 

• < 4 mm : décision opératoire rare, le cas échéant mousse 

• 4 à 8 mm : alternative ablation chimique ou thermique 

• > 8 mm : ablation thermique sauf si impossibilité technique 

• Les résultats à 5 ans étant en faveur, sur le plan échographique et 
hémodynamique, de l’ablation thermique, il est probable que le cut 
off va se positionner progressivement vers 6 mm. 
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CHOIX OPERATOIRE  SELON LE  
DIAMÈTRE DES SAPHÈNES 

 
• Actuellement cela se précise encore un peu plus : 

• < 4 mm : décision opératoire rare, le cas échéant 
mousse 

• 4 à 8 mm : alternative ablation chimique ou 
thermique 

• > 8 mm : ablation thermique sauf si impossibilité 
technique 
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Traitement de veine saphène de 
diamètre supérieur à 8 mm 

• Pertinence des soins 

• Si un traitement de veine saphène est envisagé, un 

diamètre supérieur à 8 mm* doit faire proposer en 

première intention une ablation thermique, si celle-

ci est réalisable ;  

• l’échosclérothérapie à la mousse reste une option 

possible selon le contexte, avec cependant un taux 

d’occlusion définitive inférieur 
*mesure de diamètre interne prise patient debout en coupe échographique transversale à mi-

cuisse pour la grande veine saphène et à mi- mollet pour la petite veine saphène, hors ectasie 
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Venermo M, Saarinen J, Eskelinen E, Vähäaho S, Saarinen E, Railo M, Uurto I, Salenius J, 
Albäck A. Randomized clinical trial comparing surgery, endovenous laser ablation and 
ultrasound-guided foam sclerotherapy for the treatment of great saphenous varicose veins. 
BJS 2016 ; 103 : 1438–1444 
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Traitement de veine saphène de 
diamètre inférieur à 4 mm 

• Pertinence des soins 

• Si un traitement de veine saphène est envisagé, un 

diamètre inférieur à 4 mm doit faire proposer en première 

intention une échosclérothérapie à la mousse, si celle-ci 

est réalisable;  

• l’ablation thermique reste une option possible selon le 

contexte, avec cependant un surcoût significatif par 

rapport à la sclérothérapie à la mousse  
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LIMITES DE L’ ABLATION THERMIQUE  
ISSUES DE L’ED 
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• Calibre < 5  

• Tributaire collée à la peau 

• Difficulté de navigation :  
• Séquelles obstructives de TVS 

• Zones de sclérose résiduelle 

• Sinuosités répétées et importantes 

• Mais, les opérateurs sont de plus en plus habiles et ingénieux,  

• les limites sont repoussées (expérience ++ requise) 



LIMITES DE L’ ABLATION CHIMIQUE  
ISSUES DE L’ED 
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• Calibre >  8  

• Tributaire collée à la peau 

• Et…, c’est tout. 



Et la profondeur… 

• utile pour les procédures 
thermiques, 

• A renseigner dans le territoire 
concerné, 

• Mais la limite est passée de 10mm, 
à 5 puis 2mm…  

• Plus la varice est superficielle plus 
le risque esthétique majoré. 

• Role de la phlébectomie? 
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D1 
D2 



Et le trajet ? 
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Et la lumière? 
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La problématique Petite saphène 

• Positionnement de la jonction et rapport à la jonction 
gastrocnémienne (jonction commune, tronc commun) 

• Positionnement des nerfs (tibial, sural) 

• Signalement d’éventuelles artérioles péri-tronculaire… 

• Existence d’une perforante gastrocnémienne connectée à la PVS, 

 

• Il s’agit plus de signaler des difficultés techniques ou des risques de 
complication que de déterminer la technique. 
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La problématique Petite saphène 
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La PetiteSaphène 
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Analyse 
jonctionnelle 
saphéno-
poplitée (JSP) 
Anastomose 
de Giacomini 



Autres sources de reflux : les perforantes 
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Les Perforantes 
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Le drainage 

• Les zones de drainage 
• Tributaires, 

abouchement, 
profondeur 

• Réservoir variqueux 
(test de compression) 

• Perforantes de 
réentrée 
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Finalement 
• Une cartographie anatomique et hémodynamique 

minutieuse a un rôle majeur pour la décision opératoire, 

• Mais les éléments déterminants issus de l’examen 
échodoppler sont simples 

• Diamètre de la veine à traiter  +++ 

• Possibilité de navigation dans la veine à traiter (inter et ou sus-
fasciale)  +++ 

• Particularités anatomiques ++ 

• Eléments anatomiques, neuro-artériels, de proximité. ++  

• Profondeur de la veine à traiter + 
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