
Curriculum Vitae 

 

THEVENIN Benjamin 

 

Formation pré-internat : 

1997 : Bac S mention très bien 

1998 : concours de première année de Médecine de la Faculté de Clermont-
Ferrand 

2002 : Arrivée à la faculté de Médecine de Nice 

Mai 2004 : Concours de l’internat de Chirurgie 

 

Interne des hôpitaux de Nice : stages : 

Aout 2004 à octobre 2004 : FFI en Chirurgie Vasculaire – Pr BATT 

Novembre 2004 à avril 2005 : Chirurgie Vasculaire – Pr BATT 

Mai 2005 à octobre 2005 : Chirurgie Vasculaire – Pr BATT 

Novembre 2005 à avril 2006 : Chirurgie Orthopédique et Traumatologie : Pr 
DEPERETTI 

Mai 2006 à octobre 2006 : Chirurgie Thoracique – Pr MOUROUX 

Novembre 2006 à avril 2007 : Chirurgie Cardiaque – Pr KREITMAN 

Mai 2007 à octobre 2007 : Chirurgie Viscérale – Pr BENCHIMMOL 

Novembre 2007 à avril 2008 : Chirurgie Vasculaire – Pr BATT 

Mai 2008 à octobre 2008 : Chirurgie Viscérale – Pr BENCHIMMOL 

Novembre 2008 à avril 2009 : Inter-CHU en Chirurgie Vasculaire – Pr 
BRANCHEREAU 

Mai 2009 à octobre 2009 : Chirurgie Thoracique – Pr MOUROUX. 

 

             Novembre 2009 – Novembre 2011 : Assistant chef de Clinique en Chirurgie 
Vasculaire dans le service du Pr MAGNAN au CHU de la Timone – Marseille. 

Novembre 2011 : attaché plein temps dans le service de Chirurgie Vasculaire du 
Pr MAGNAN – CHU Timone – Marseille 

Décembre 2012 : Praticien Hospitalier au CHR de Béziers. 



1 er septembre 2020 : installation à la Clinique Saint Jean à St Jean de Vedas 
(groupe Capsanté) 

 

Remplacements au CHR de Colmar en mai 2012 et aout 2012. 

Remplacements au CHR de Béziers en octobre 2012 et novembre 2012. 

 



Diplômes : 

Soutenance de Thèse le 25 juin 2009 : 

Procédures secondaires après endoprothèses aortiques de dernières générations – 
Directeur de thèse : Dr Michel Bartoli. 

              DES de Chirurgie Générale le 31 octobre 2009 

             DESC de Chirurgie Vasculaire 30 avril 2011 :  

Indications larges de mise en place d’un stent de Palmaz au niveau du collet proximal lors 
du traitement endovasculaire d’un anévrysme de l’aorte abdominale : Résultats immédiats 
et à long terme 

             Collège de Chirurgie Vasculaire : obtenu le 5 octobre 2012 

             Obtention du concours de Praticien Hospitalier en mars 2013 en Chirurgie 
vasculaire 

Inscrit au conseil de l’ordre en tant que Chirurgien Vasculaire, Numéro RPPS : 
10100089571 

 

Formations et séminaires : 

              2004-2011 : Cours du Collège français de Chirurgie Vasculaire 

2005 : séminaire de formation à la Chirurgie Vasculaire laparoscopique – Pr Marc 
COGGIA 

2006 et 2008 : Formation endovasculaire au Cross Road Institut Abbott 

              2014 et 2015 : Paris Masterclass in peripheral Vascular Disease Medtronic 

              2019 : Workshop Clinical and Practical aspects of BTK Interventions, Dr MANZI – 
Abano terma – Italie 

              2019 : Workshop interactif Journées Interactives Francophones périphériques  

 

Titres et travaux : 

 

Acute compartment syndrome : an unusual complication of previously bypassed popliteal 
aneurysm – J Vasc Surg, 2006 May 

 

Percutaneous angioplasty of the Superior glutel artery for buttock claudication : a report 
of seven cases and litterature review – J Vasc Surg, 2006 May. 

 



Cytoreductive surgery with heated intraperitoneal chemotherapy for péritonéal 
carcinomatosis from colon cancer – ASCO 2009 January, gastrointestinal symposium 

 

Clinical Implication of anastomosis related complications : presented at european 
Symposium of Vascular Biomaterials 2009 

 

Secondary procedures after infrarenal abdominal aortic aneurysms endovascular repair 
with second-generation endografts – Ann Vasc Surg, 2012  

                 

Cours et conférences : 

Conférencier d’internat à la faculté de Médecine de Nice en Chirurgie Vasculaire 
et Viscérale en 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009. 

Cours d’anatomie et de physiologie cardio-vasculaire à l’institut de formation 
infirmier de Nice en 2007-2008, 2008-2009 

Cours d’anatomie, physiologie et pathologie vasculaire à l’institut de podologie de 
Marseille en 2009-2010 

Cours au DU de « plaies et cicatrisation » du Pr MAGALON service de Chirurgie 
Plastique et réparatrice en 2010, 2011, 2012 

Cours au DU d’appareillage « amputations d’indication vasculaire »  du Pr VITON 
service de Médecine Physique et Réadaptation en 2010, 2011, 2012 

Cours dans le cadre du module 11 de préparation à l’ENC à la faculté de médecine 
de Marseille, aux étudiants de 6ème année, en 2009-2010 ; 2010-2011, 2011-
2012 : item 208 : « ischémie aiguë de membre ». 

Cours d’anatomie, physiologie et pathologie vasculaire au sein du pôle Neuro-
Cardio-Vasculaire au CHR de Béziers, en 2013 

Cours de pathologie cardio-vasculaire à l’institut de formation infirmier de 
Béziers depuis 2014 

Intervenant sur la Formation Harmonisation de la Gestion des plaies au sein du 
CH de Béziers de 2016 jusqu’en 2020 

Symposium Abbot SCV Nice 2018 : Le superA en routine, souple et solide à la fois 

 

 

 

 



Expériences professionnelles et interventions principales :  

Chirurgie endovasculaire artérielle occlusive : 

Dilatations simples 

Recanalisations complexes aorto-iliaques 

Recanalisations complètes fémoro-poplité par abord antéro et rétrograde poplité 
percutané. 

Management des ischémies critiques avec lésions distales notamment par techniques de 
recanalisations retrogrades par ponction pédieuse / tibial postérieur pour les lésions 
jambières 

Prise en charge endovasculaire des trépieds fémoraux 

Athérectomie directionnelle des lésions fémorales communes, fémorales superficielles, 
des resténoses ou occlusions de stents. 

Utilisation des thérapies actives 

Prise en charge endovasculaire des occlusions itératives chirurgicales ou 
endovasculaires. 

 

Chirurgie endovasculaire artérielle aortique : 

Endoprothèses aortiques classique 

Endoprothèses branchées iliaques 

Endoprothèses aortiques fenétrées. 

 

Chirurgie Conventionnelle artérielle :  

chirurgie et management des lésions carotidiennes symptomatiques et asymptomatiques 

 

Chirurgie des accès vasculaires pour hémodialyse : 

Fistules natives 

Pontages de dialyse 

Entretien par Angioplasites 

Thrombectomies et prise en charge des complications aiguës et chroniques. 

 

Chirurgie d’urgence artérielle : 

Ischémies aigues  



Plaie artérielle ou veineuse 

Anévrysmes rompus 

 

Expertise : 

Expert pour Abbott France en endovasculaire périphérique, notamment pour la pose 
des stents SuperA 

Présentation SCVE Nice 2018 en Symposium Abbott France sur l’utilisation du SuperA 
en routine. 

Développement de la chirurgie artérielle ambulatoire. 

Chirurgie endovasculaire périphérique. 


