
VENOWAVE 

Dispositif d’assistance du retour veineux  pour traiter les conditions 

d’insuffisance chronique 

 

Un nouveau dispositif d’assistance du retour veineux indiqué pour le traitement 

des symptômes  liés à l’insuffisance veineuse chronique (IVC) et la maladie post-

phlébitique (MPP) tout en aidant dans la prévention de la thrombose veineuse 

profonde (TVP) a été lancé récemment en Amérique du Nord.  Développé par 

Saringer Life Sciences Technologies et commercialisé sous "Venowave", le 

dispositif est une pompe péristaltique alimentée par piles qui est sanglée au 

mollet du patient en appliquant une pression ascendante dans un mouvement 

ondulatoire répétitif  permettant ainsi d’augmenter le flux veineux sanguin et de 

réduire la pression veineuse.  La réduction de la pression veineuse renverse la 

tuméfaction du membre et augmente la tension du tissu; tandis que 

l’augmentation du flux sanguin réduit le risque de formation d’un thrombus.  

Les stratégies thérapeutiques actuelles pour les conditions d’IVC comprennent la 

thérapie de compression utilisant à la fois les bas de contention graduée et la 

compression pneumatique intermittente (CPI).  Les deux protocoles 

thérapeutiques ont démontré qu’ils traitent efficacement l’IVC; cependant, il 

subsiste peu d’assiduité de la part du patient aux deux thérapies.  Il est allégué 

que le dispositif Venowave possède un avantage de plus que la thérapie de la 

compression pneumatique intermittente – le patient peut porter le dispositif 

pendant les activités normales du mode de vie puisque le dispositif est alimenté 

par piles; il peut être porté à l’extérieur de l’hôpital ou à la maison sans l’inconfort 

(le besoin d’élever la jambe) et sans être branché à des contrôles externes, à des 

sources d’alimentation.   L’entreprise croit que ce design novateur peut mener à 

accroître l’assiduité des patients afin de donner de meilleurs résultats. 

Ce dispositif Venowave, développé par l’inventeur et entrepreneur John Saringer, 

en collaboration avec le Dr. Jack Hirsh, Université McMaster et les hôpitaux 

d’enseignement associés, à Hamilton, Ontario, Canada, consiste en un générateur 

de petites vagues qui agit comme une pompe péristaltique en augmentant le flux 

sanguin dans le système veineux.  Le dispositif biomécanique, alimenté par piles, 

consiste en un moteur rotatif à engrenages qui est fixé à une plaque flexible au 



moyen d’une articulation brevetée qui génère une vague répétitive bougeant 

dans une direction en longeant la longueur de la plaque à une vitesse 

approximative de 2 cm par seconde entraînant un mécanisme de pompe 

péristaltique avec un déplacement volumétrique de 16 cm
3
/s (amplitude de 1 cm 

x largeur de 8 cm x 2 cm/s).  

Données cliniques 

Le dispositif a été évalué dans un essai clinique randomisé intitulé VENOPTS, 

conçu pour évaluer son efficacité dans le traitement de la maladie post-

phlébitique sévère (O’Donnell et al.  Thromb Haemost. 2008 Mar; 99[3]:623-9).  

Dans un essai clinique bicentrique en chassé-croisé, les sujets éligibles furent 

affectés à recevoir le dispositif Venowave pendant huit semaines et un dispositif 

de contrôle pendant 8 semaines.  Les participants furent en chassé-croisé 

pendant une période de quatre semaines sans l’usage de dispositifs. 

Le critère d’évaluation primaire fut un succès clinique défini comme : bienfait lié 

au dispositif; amélioration modérée ou plus grande des symptômes de la maladie 

post-phlébitique et consentement à continuer l’usage du dispositif.  Le critère 

d’évaluation secondaire fut défini par une qualité de vie liée à la santé (QVLS) – 

maladie veineuse (mesurée par le questionnaire VEINES-QVLS; les scores plus 

élevés dénotent une meilleure QVLS et la gravité de la MPP (mesurée par l’échelle 

de référence Villalta pour la MPP); des scores plus élevés indiquent une MPP plus 

sévère. 

Au total, 32 patients ont été recrutés, dont 26 patients (80 %) utilisaient 

également des bas de contention graduée, et les 26 patients complétant à la fois 

les deux périodes d’essai.  Le critère d’évaluation primaire s’est produit chez 10 

participants (31 %) qui utilisaient le dispositif Venowave et 4 participants (13 %) 

qui utilisaient le dispositif de contrôle (p=0,1).  Deux participants (6 %) ont fait 

état d’un succès clinique avec les deux dispositifs (p= 0,11).  Le score moyen de 

l’échelle de référence Villalta, à la fin du traitement, était significativement plus 

bas pour le dispositif Venowave (12,2; écart-type 6,3) par rapport au dispositif de 

contrôle (15,0; écart-type 6,1; p= 0,004).  Le score moyen VEINES-QVLS, à la fin de 

la période de traitement, était significativement plus élevé pour le dispositif 

Venowave (52,5; écart-type 5,8) par rapport au dispositif de contrôle (50,2; écart-



type 6,2; p=0,004).  Ces deux résultats indiquent que le dispositif Venowave est 

plus efficace que le dispositif de contrôle. 

Les chercheurs ont conclu que le dispositif Venowave est une nouvelle thérapie 

"vraiment prometteuse" pour les patient souffrant de la maladie post-phlébitique 

sévère, dispositif qui  eut être utilisé seul ou simultanément avec des bas de 

contention gradué.  Comparé avec des traitements standards, chez ces patients 

souffrant de la maladie post-phlébitique, presque le tiers des patients ont signalé 

une amélioration clinique avec le dispositif Venowave. 

Indications 

Le dispositif Venowave a été autorisé à la fois par Santé Canada et la FDA pour 

traiter l’insuffisance veineuse chronique (IVC), l’œdème à la jambe en raison 

d’une insuffisance vasculaire, les varices et la claudication intermittente.  En plus, 

le dispositif a été approuvé pour aider dans la prévention d’une thrombose 

veineuse profonde (TVP) et la thrombose primaire, de même que pour gérer les 

symptômes de la maladie post-phlébitique (MPP), diminuer la douleur post-

opératoire, l’œdème et améliorer la circulation sanguine. 

 

 

 

 


