
 

 
 
 
Lettre de Nouvel An  
 
Chers	collègues	

Une	année	mouvementée	se	termine	et	une	nouvelle	année	aussi	excitante	se	trouve	devant	nous.	

Entre	les	années,	il	est	temps	de	faire	une	pause	et	de	regarder	en	arrière,	mais	aussi	dans	le	futur.	

Le	comité	de	la	SSP	est	toujours	à	votre	service,	comme	témoignent	les	nombreux	engagements	en	

faveur	de	la	formation	continue,	de	la	recherche	et	de	la	politique	professionelle.	

	

Il	est	temps	de	remercier:	

-		 Le	Dr.	Stefan	Küpfer	(appelé	Mister	Venalpina)	pour	la	8	ème	édition	de	la	Venalpina		

(29.1.-3.2.2017).	Un	point	fort	a	été	la	"remise	des	aiguilles	honoraires"	aux	fondateurs	de	la	

Venalpina	au	Professeur	Hugo	Partsch	et	au	Dr.	med.	Werner	Blättler	 (idée	et	concept	Dr.	

Stefan	Küpfer).  

   
	

-	 Un	autre	point	fort	a	été	la	nomination	come	membre	honoraires	aux	Professores	Rupert	

Bauersachs	et	Mirko	Hirschl	et	la	remise	du	prix	SSP	au	Prof.	Thomas	Korff	pour	le	protocole	

"Impact	de	l'inhibiteur	de	Cox	1-	/	2	diclofénac	sur	l'activation	de	l'endothélium	et	des	

cellules	musculaires	au	cours	du	développement	de	la	veine	variqueuse	".	

-		 Le	Dr.	Stefan	Küpfer	et	le	Dr.	med.	Jürg	Traber	pour	leurs	engagement	inlassable		pour	la	

compensation	et	le	certificat		de	l’ablation	thermique	endoveineuse	(ATE)	(pour	plus	de	

détails	voir	aussi	le	protocole	de	l'Assemblée	générale	de	l'USGG)	

-		 Le	Dr.	Philippe	Kern	pour	avoir	organisé	la	session	scientifique	phlebologique	pour	la	réunion	

de	l’USSG	à	Montreux	en	novembre	2017.	



 

	

-		 Le	Dr.	Philippe	Kern	pour	l’0rganisation	de	la	prochaine	réunion	annuelle	ensemble	avec	la	

Société	Française	à	Strasbourg	du	8	au	9	juin	2018	(flyer	voir	enbas)	

-		 Le	Dr.	Philippe	Kern	pour	son	travail	au	sein	du	groupe	de	travail	TARCO	et	du	groupe	de	

travail	sur	l'attribution	des	interventions	ambulatoires	ou	hospitalisées	

-		 Le	PD	Dr.	Dominik	Heim	et	le	Prof.	Jürg	Hafner	pour	l'organisation	du	prochain	congrès	

européen	sur	les	maladies	veineuses	à	Zurich	(flyer	voir	enbas)	

-	 Le	Prof.	Jürg	Hafner	pour	la	direction	du	secrétariat,	pour	l’organisation	de	son	congrès	

dérmatologique-phlébologique	et	son	siège	au	groupe	de	travail	concernant	la	liste	MIGEL	

-		 Le	PD	Dr.	Paolo	Cassina	pour	son	excellent	travail	dans	le	dossier	de	la	finance,	notre	

"portefeuille"	est	entièrement	intact,	même	dans	ces	moments	difficiles	avec	moin	du	

sponsoring		

-		 Le	PD	Dr.	Paolo	Cassina	pour	l'organisation	des	sessions	de	phlébologie	scientifique	lors	de	la	

prochaine	réunion	de	l'Union		(USGG)	à	Lugano	2018	

-		 Le	comité	entier	pour	son	soutien	dans	les	temps	agités	

	

Autres	points	forts:	

Nous	avons	pu	représenter	la	SSP	lors	de	l'événement	jubilaire	de	la	Société	allemande	de	

phlébologie	(DGP)	à	Stuttgart	le	22	septembre	2017	avec	une	session	Suisse	sur	le	syndrome	de	

congestiion	pelvienne.	

	

A	l'UIP	de	Melbourne	en	février	2018,	une	délégation	(Albert	Adrien	Ramelet,	Dominik	Heim,	

Christina	Jeanneret)	représentera	la	SSP,	avec	des	conférences	et	en	tant	que	délégué.	Nous	allons	

proposer	PD	Dr.	med.	Dominik	Heim	pour	l’election	comme	vice-président	et	nous	allons	proposer	

Bâle	2025	come	location	de	l’UIP.	La	SSP	est	bien	lié	international.		

	

Le	registre	SWISSTECT,	qui	fonctionne	bien	depuis	de	nombreuses	années,	a	été	présenté	lors	de	la	

réunion	annuelle	de	la	Société	Française	en	décembre	2017.	Les	résultats	peuvent	être	trouvés	dans	

l'annexe	(résumé).	Une	étude	de	suivi	(données	sur	5	ans)	et	une	simplification	du	contrôle	de	

qualité,	actuellement	volontaire,	sont	prévues.	L'objectif	est	que	tous	les	centres	pratiquant	

l'ablation	thermique	endoveineuse	participent	à	ce	registre.	

		

	 	



 

	

	

Nous	 avons	 du	 dire	 adieux	 à	 notre	 cher	 ami,	 collègue	 et	 membre	 honoraire	 Daniel	 Künzli,	 (CEO	

Salzmann	 AG),	 il	 nous	 manquera,	 nous	 le	 commémorons	 avec	 respect	 et	 gratitude.	

	
	

	

Pour	le	Nouvel	an	2018	je	vous	souhaite	plus	de	temps	pour	les	choses	qui	vous	rendent	heureux.	Le	

bonheur	augmente	si	vous	lui	donnez	une	chance	chaque	jour.	

	

Pour	que	vous	puissiez	organiser	votre	formation	phlébologique	je	vais	résumer	brièvement	le	"Save	

the	Dates"	pour	vous:	

	

03.	02.	-		08.02.2018		 	 UIP	World	Congress,	Melbourne	

03.09.		 -	10.03.2018		 	 «Phlébologie	et	dermatologie	-	Dermatologie	et	phlébologie»	(USZ)		

08.06.	 -	09.06.2018		 	 SFP	et	SSP	(Strasbourg)	Assemblée	générale	annuelle	(GV)	

Congrès	conjoint	avec	la	Société	Française	de	Phlébologie	

24.10.	 -	26.10.2018	 	 Congrès	USSMV	à	Lugano	

04.	07.	 -		06.07.2019		 	 European	Venous	Forum	(EVF),	Zurich)	

		

avec	mes	meilleurs	voeux	pour	le	Nouvel	An	2018	

Votre	Christina	Jeanneret	
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The	 Swiss	 registry	 of	 Thermic	 Endovenous	 Catheter	 Therapy	 (SWISS	 TECT	 Registry)	 in	 varicose	
veins,	a	multicenter	case	study		(Abstract)	
Purpose:		
The	aim	of	the	study	was,	to	assess	the	efficacy	and	safety	of	thermic	endovenous	catheter	therapy	
(TECT)	in	patients	with	varicose	veins.		
Method:		
All	 physicians	 of	 the	 Swiss	 Society	 of	 Phlebology,	 performing	 TECT	 (such	 as	 Lasertherapy	 or	
Radiofrequency	ablation)	were	asked	 to	participate	 in	a	central	 register.	13	of	22	 initiated	centres	
are	active	since.	2	centers	never	included	patients	for	unknown	reason	and	7	centres	withdraw	their	
participation	 agreement	 because	 of	 workload.	 On	 the	 basis	 of	 a	 „Case	 Report	 Form“	 (CRF)	 the	
interventions	and	3-4	follow-up	examinations	(1	week,	1	month,	1	and	new	since	2016	also	5	years)	
had	 to	be	documented	by	 the	 treating	physician.	Baseline	data	 (age,	BMI	 )	and	parameters	of	 the	
intervention	 modalities	 (catheter	 diameter,	 wave	 length,	 laser	 energy	 applied)	 as	 well	 as	 the	
diameter	of	the	treated	vein	were	assessed.	The	length	of	the	insufficient	vein	segment	according	to	
Hach	were	described.	The	duration	and	type	of	compression	therapy		and	thromboprophylaxis	had	
to	 be	 assessed.	 At	 the	 follow-up	 examinations	 at	 1	 week	 and	 1	 month	 (visit	 2	 and	 3)	 clinical	
assessment	 concerning	 thrombosis	 in	 the	deep	 veins	 of	 the	 leg	 and	 complete	duplex	 sonographic	
investigation	of	the	proximal	deep	veins	of	the	treated	leg	was	done.	At	the	follow-up	examination	
at	 1	 and	 5	 years	 (visit	 4	 and	 5)	 duplex	 sonography	 of	 the	 treated	 segment	 was	 done	 to	 asses	
occlusion	status.	Partial	occlusion	was	defined	as	detectable	flow	in	<	50%	occluded	veins	
Results:		
3’992	vein	segments	in	2’308	female	and	in	768	male	patients		(3’076	all	patients)	(75	%	female	=	
2’308)	 were	 included	 up	 to	 31st	 of	 October	 2017.	 In	 2’148	 vein	 segments	 (54	 %)	 visit	 4	 was	
completed	and	in	272	cases	visit	5	was	done.	Mean	(±	SD)	body	mass	index	(BMI)	amounted	to	25	
(±	6.3)	kg/m2	and	mean	age	to	53.9	(±	14.4)	years.	2'577	cases	were	done	in	an	outpatient	 	clinic	
(64%).	In	81%	tumescence	aesthesia	was	used.	The	number	of	insufficient	vein-segments	described	
according	to	Hach	stages	were	the	following:	Great	saphenous	vein	Hach	II:	482	(13.4	%),	Hach	III:	
1’916	(53.4%),	Hach	IV:	516	(14.4%),	for	the	small	saphenous	vein	Hach	II:	299	(8.3%),	Hach	III:	330	
(9.2%).	Deep	venous	 insufficiency	was	described	 in	265	 cases	 (6.7%).	Mean	 (±	 SD)	 vein	diameter	
before	treatment	at	the	sapheno	-	femoral	junction	amounted	to	0.76	±	0.34	cm,	and	at	thigh	level	
0.65	±	0.30	cm,	respectively.	Wave	length	of	940	nm	was	mostly	used	and	total	fluence	used	in	99%	
of	 the	 cases	 had	 a	 range	 of	 3600	 –	 7200	 J.	 	 In	 93.6	 %	 of	 all	 cases	 thrombosis	 prophylaxis	 was	
applied.	 At	 one	 week	 33	 cases	 with	 venous	 thromboembolism	 occurred	 in	 3'806	 treated	 legs	
(0.86%),	11	venous	thrombosis	were	 found	 in	 the	distal	veins.	The	„non	-	occlusion	rates“	at	one	
week	and	one	year	were	3.3%	(110/3’806)	and	3.6%	(78/	2'136	vein	segments),	respectively.	The	5	
year	 Follow	up	was	performed	 in	 268	 vein-segments,	 only	 3	 vein	 segments	were	not	 completely	
occluded.	
Conclusions:		
This	 registry	shows	a	 low	complications	 rate	with	0.86%	venous	 thromboembolism,	however	one	
central	pulmonary	embolism	occurred.	 The	occlusion	 rate	of	96.7%	after	one	year	 is	 comparable	
with	 those	 published	 in	 the	 literature.	 Recurrence	 rate	 over	 the	 years	 has	 to	 be	 assessed	 in	 the	
future.	


