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Introduction 

• La crossectomie & stripping : Gold standard 
dans le trt des varices de la GVS pendant 
longtemps. 

• Vu le taux de récidive élevé à 5 ans (> 30%) 

•  Vu les résultats des trt thermiques ou la 
crosse est préservée, on a commencé à se 
poser des questions. 

 



• La maladie variqueuse, est une maladie 
chronique et évolutive, même après un trt curatif, 
donc une stratégie thérapeutique doit être 
murement réfléchie. 

• Avant toute décision thérapeutique sur une 
varice, une évaluation clinique, anatomique et 
hémodynamique par Echo Doppler s’impose. 

• Des nouvelles directives, recommandent à tous 
les patients atteints de varices, qu’ils soient 
adresser à des unités spécialisées en pathologie 
vasculaire. 
 
 



 
Rappel anatomique et 

physiologique  
  
La Jonction Saphéno-fémorale:  
 - La portion terminale de GVS 
 - Fixité anatomique constante, à 4 cm en dehors 

de l’épine du pubis et sous l’arcade fémorale 
 - Rejoint le versant antéro-médiale de la V FC 
 - Zone de convergence, reçoit 4 affluents majeurs 

(VCIS-VEpi- VHE – SAAC). 
 - Par rapport à ces affluents on définit 2 valvules 

(terminale et préterminale) 
 



• La valvule pré-terminale: est en amont de 
dernier affluant majeur. 

• La valvule terminale: est en aval du 1° affluant 
majeur, juste avant l’ostium. 

 



 
 

• Entre ces 2 valvules on définit le segment inter valvulaire, 
qui est véritable carrefour hémodynamique, ou le drainage 
veineux entre les flux gravitaires et anti gravitaires est 
parfaitement synchronisé, par le jeu valvulaire.  
 





Pourquoi la crossectomie de la 
GVS n’est plus justifiée 

• Arguments hémodynamiques: 



 
• Dans 20% des reflux tronculaire , 

la JSF n’est pas mise en cause.  
• L’étude hémodynamique des 

valvules  de la JSF  a montré une 
incompétence de la valvule pré 
terminale isolée dans 25 à 30 % 
des reflux tronculaires  

• Donc en fin de compte la Valvule 
terminale de la JSF est 
incontinente que dans 50% des 
reflux tronculaires. 



• Récemment des études 
ont démontré le rôle de la 
valvule fémorale supra 
saphène  dans la genèse 
de la maladie variqueuse. 

• En temps normal  elle 
joue le rôle d’un verrou 
protecteur de la JSF, elle a 
été incriminé dans  40% 
des reflux ostio-
tronculaire de la GVS 

 



• En théorie la crossectomie, 
lors d’un stripping, n’est 
justifiée que dans 20% des 
cas. 



• Comme l’étude 
hémodynamique des 
valvules est parfois 
difficile à évaluer. 

• Travaux de M.CAPELLI, 
ont permit de mettre 
en évidence une 
corrélation indirecte 
entre le diamètre de 
la GVS et la fonction 
valvulaire 
 



• Si la crosse est préservée en cas de trt de la 
GVS par stripping ou trt endovasculaire dont 
les diamètres sont supérieurs à 8 mm . Cela 
devrait avoir un impact négatif sur le 
pourcentage de récidive. 

• En fait c’est faux, puisqu’en pratique les 
diamètres supérieurs à 8 mm ne semblent pas 
influencer les résultats.  



3 études prouvent le contraire 



Rôle négatif de la crossectomie 

• A été démontré par 2 études randomisées 
contrôlées à 5 ans. 

 LEV 43 avec crossectomie 43 sans crossectomie 

Néovax 33% 0 % 

69 stripping  avec 
crossectomie 

73 LEV sans 
crossectomie 

Néovx 27% 0% 



Etude randomisée contrôlée 
Diamètre entre 6 et 10 mm 

suivi de 8 ans 
Contrôle récidive clinique 

Contrôle récidive reflux inguinal US 







Dans une mise au point  
«choosing wisely » annales de 

phlébologie 2018 





CONCLUSION 

• Ne pas oublier que la maladie variqueuse est 
une maladie chronique et évolutive 

• Il n’y a pas de solution « miracle » sans aucune 
récidive; d’où l’intérêt de choisir les 
techniques les moins invasives, les plus 
conservatrices  et les plus efficaces. 


