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Phlébectomies

Une peu d’histoire de la médecine

• La phlébectomie… une vieille histoire!

• Aurelius Cornelius Celsus (25 av – 37 après J.C. – source BNF)

• Remise au goût du jour en 1956

• Par le Dr Robert Müller

• Dermatologue à Neuchâtel Suisse

• Phlébectomie ambulatoire sous anesthésie locale

Le contexte

• Devant des varices non saphènes isolées

• En complément du traitement d’un tronc saphène 
incontinent

• (Eveinage)
• Traitement endoveineux thermique

• Dans l’objectif de préserver un tronc saphène 
incontinent (méthode ASVAL)

• NB : Pour le rappel des indications de la phlébectomie : 
cf cours phase d’approfondissement du Pr Sophie Blaise 
« Être capable d’indiquer les traitements 
interventionnels veineux »

Repérage et marquage cutané

• En position debout

• Repérage clinique
• Marquer les zones saillantes des varices 

• Repérage écho-Doppler :
• Permet de préciser le cas échéant

• L’abouchement de la varice tributaire dans un tronc
saphène

• Un trajet profond de la varice dans le tissu sous cutané
• La ou les voies de drainage de la varice (perforante, 

tronc saphène)

• Bien analyser et distinguer les varices par :
• Leur trajet : profond ou superficiel
• Leur calibre

Préparation

• Désinfection du membre opéré

• Mise en place de champs stériles

Matériel nécessaire

• Incision cutanée 

• Aiguille 18G 

• Couteau ophtalmique

• Crochets

• Pinces :

• Mosquito

• Halstead

• Ciseau fin
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Anesthésie locale

• Anesthésie par tumescence

• Formule de Klein
• Lidocaine 1% (avec ou sans adrénaline) (20 mL)
• Bicarbonate 8,4% (10 mL)
• Sérum physiologique 0,9% (500 mL)

• Solution bicarbonatée
• Lidocaine 1% (avec ou sans adrénaline) (20 mL)
• Bicarbonate 1,4% (1000 mL)

• Aiguille 23G

• Pompe à galet

Anesthésie locale

• Peau d’orange

• Contrôle échographique

Incision cutanée

• Aiguille 18G 

• Couteau ophtalmique

• Eviter de réaliser l’incision 
sur la zone marquée

Crochetage et extériorisation de la veine

• Crochetage à l’aveugle de l’aponévrose de la veine

• Traction douce

• Exteriorisation de la veine à travers l’incision

• Saisie de la veine et poursuite de la traction

• Section de la boucle veineuse extériorisée entre deux pinces

Extraction de la veine

• Traction douce sur une des 
extrémités de la veine

• Mouvements d’essuie-glace

• Mobilisation et extraction 
progressive de la veine

• Reprise de la veine de proche en
proche

Extraction de la veine

• Situation 1 : Extraction de la veine après qu’elle se soit rompue

• Nouvelle incision à distance de la première

• Tenant compte de la longueur de veine extraite



- Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire -

3

Extraction de la veine

• Situation 2 : Extraction de la veine
sans  qu’elle ne se soit rompue

• Nouvelle incision à distance

• Crochetage et extériorisation de la 
veine

• Saisie du segment déjà mobilisé

• Extraction de ce segment de veine
par la nouvelle incision

• Et ainsi de suite…

Fermeture des incisions

• Steri-strip™

• Colle

• Pansement simple

Traitements complémentaires

• Ligature

• De veines collatérales (de gros calibre)
• De perforantes

• Pansement
• Compresses

• Compression
• Bandes
• Bas

• Sclérothérapie

• Complémentaire à distance de la phlébectomie
• Per procedure*

*Kolluri R, Hays KU, Gohel MS. Foam Sclerotherapy Augmented Phlebectomy (SAP) Procedure for Varicose Veins:
Report of a Novel Technique. EJVES, 2018: 41, 16-18 

Complications

• Per opératoires

• Douleur

• Saignements

• Post opératoires

• Ecchymoses et hématomes

• Thrombose veineuse superficielle

• Pigmentation

• Matting

• Paresthésies

• Lymphocèle

Associer des phlébectomies aux traitements
endoveineux thermiques ?

POUR

• Meilleur résultat:

Clinique

Cosmétique

Risque de récidive diminué

Diminution du risque de TVS des 
varices laissées en place

• Traitement “One shot”

Préférence des patients

Coût-efficacité

CONTRE

• Traitement par excès

… de varices qui peuvent régresser spontanément

• Allongement du temps opératoire

• Augmentation des complications :
• Ecchymoses voire hématomes,

• Douleur post opératoire,

• Paresthésies,

• Lymphoedèmes

• Inconfort post-opératoire

Varices saphènes: 
Ttt endoveineux thermique ± phlébectomies?

• Attentes du patient

• Contexte médical

• Discussion avec le patient +++

• Test du garrot
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Varices non saphènes : 
Phlébectomies ou sclérothérapie ?

• Attentes du patient

• Type de varices:

• Localisation

• Profondeur

• Taille

• Caractère ramifié

• Discussion avec le patient +++

Varices saphènes : 
Phlébectomies seules (Méthode ASVAL) ?

• Attentes du patient

• Nature du reflux saphène

• Extension des varices 
tributaires

• Discussion avec le patient +++

Conclusions

• La phlébectomie est un traitement ambulatoire peu invasif

• Elle doit faire partie de l’offre thérapeutique en phlébologie

• Elle peut être réalisée isolément ou en association à d’autres
techniques

• Des alternatives thérapeutiques sont (presque toujours) 

envisageables et doivent être discutées au cas par cas avec le patient

• Une information complète et précise au patient ainsi que l’accord du 
patient vis-à-vis de la proposition thérapeutique, sont toujours

nécessaires

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


