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Objet de l’exposé

Les premiers résultats concernant :

• La prise en charge multidisciplinaire du patient insuffisant 
veineux chronique des membres inférieurs

• L’approche utilisée en particulier pour traiter sa forme 
compliquée : l'ulcère veineux ou « MBASU non infectieux »

Note : aucun conflit d’intérêt
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La classification
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Classification CEAP

Observation liée à la maladie veineuse des 
membres inférieurs selon 4 facteurs : 

• la classe clinique (C) basée sur des signes
objectifs,

• l'étiologie (E),

• la répartition anatomique (A) des reflux et 
obstructions dans les veines superficielles, 
profondes et perforantes

• la pathophysiologie (P) sous-jacente, 
qu'elle soit liée aux reflux ou aux 
obstructions
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Classification CEAP – Critère « C »

MBASU
non infectieux
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Classification CEAP – Critères « EAP »
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Classification CEAP

(A)               (B)                 (C)                (D)                 (E)
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Classification CEAP

(F)               (G)                 (H)                (I)                 (J)

TVC Medical



Classification CEAP

(K)               (L)                 (M)                (N)                 (O)
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Classification CEAP

(P)               (Q)                 (R)                (S)                 (T)
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Le traitement à TVC Medical



Le traitement

RFA Ablation de la veine 
par radiofréquence

TPN Traitement par 
pression négative

GDP Greffe de peau
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Les résultats



Les chiffres

• 135 membres relevant de l'insuffisance
veineuse chronique des membres inférieurs

• En particulier, celle de sa forme compliquée à 
savoir l'ulcère veineux : « le MBASU non 
infectieux »

• Période de 24 mois (2017-19)
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Fréquence des critères « C »

Critère « C » Définition Fréquence

C1 Télangiectasie ou veines réticulaire 5 %

C2 Veine variqueuse 15 %

C3 Œdème 20 %

C4a-b Trouble trophique 15%

C5 Ulcère veineux cicatrisé 6 %

C6 Ulcère veineux non cicatrisé 39 %

MBASU
non infectieux

20 %

80 %



Membres pris en charge Sexe

M 62 %

F 38 %
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CEAP par Tranche d’âge
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CEAP
par Tranche d’âge & Sexe

TVC Medical



Tranche d’âge par CEAP
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Tranche d’âge par
CEAP & Sexe
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Lymphœdème par Tranche d’âge
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Lymphœdème par
Tranche d’âge & Sexe
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Tranche d’âge par Lymphœdème
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Tranche d’âge par
Lymphœdème & Sexe

TVC Medical



Diagnostic par Tranche d’âge
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Diagnostic
par Tranche d’âge & Sexe
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Tranche d’âge par Diagnostic
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Tranche d’âge par
Diagnostic & Sexe
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L’anesthésie
générale ou locale ?

Dans 95 % des cas
l’anesthésie est de nature 

« locale régionale »
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La synthèse



Les recommandations

• La cause la plus fréquente des ulcères de membres inférieurs est 
une origine vasculaire et non infectieuse seule, qui est 
généralement une surinfection sur terrain compromis.

• Nécessité d'un centre spécialisé en pathologie vasculaire à 
Kinshasa pour une meilleure prise en charge

• Accent mis sur le diagnostic différentiel des ulcères et troubles 
trophiques de causes de toute origine

TVC Medical



• Une meilleure formation médicale et paramédicale en pathologie 

vasculaire

• Une approche des affections cardio-vasculaires dans leur globalité 

(HTA, AVC, TVP-EP, AOMI, TRAUMA VASCULAIRE, ...) ce qui 

naturellement appelle à une collaboration avec d'autres spécialistes de 

la discipline cardio-vasculaire

• Une sensibilisation accrue et une information du public.

• Démystification du phénomène « MBASU » en particulier dans les 

milieux religieux

Les recommandations
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Sur une période de 24 mois,
TVC Medical a pris en 
charge 135 membres en 
insuffisance veineuse dont 
80 % de cas « MBASU ».

Ils ont été soignés avec 
succès par intervention 
endoveineuse via 
radiofréquence
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Conclusion

De 2017 à 2019,
malgré des moyens limités parce
qu’exclusivement sur fonds propres,

TVC Medical a obtenu des résultats
spectaculaires dans le traitement de 
l’insuffisance veineuse en
Afrique Centrale.

Il convient désormais d’amplifier le rôle 
de pionnier de TVC Medical.


