
Journal of Thrombosis and Heamostasis,     10: 229-235 DOI: 10.1111/j.1538-7836.2011.04598.x 

 

 

 

Essai  clinique comparatif randomisé d’un nouveau dispositif portable de compression du mollet 
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Sommaire : Contexte : Des patients subissant des interventions neurochirurgicales sont susceptibles d’être 

victimes d’une thrombo-embolie veineuse (TEV), mais ayant souvent des contre-indications à la prophylaxie 

anticoagulante.  Objectifs : Pour évaluer l’efficacité et la tolérance d’un dispositif de compression 

intermittente sur le mollet, nouveau, léger, portable, alimenté par piles, nommé Venowave pour la prévention 

d’une TEV chez les patients neurochirurgicaux.   Patients/Méthodes : Nous avons effectué un essai clinique 

comparatif randomisé ouvert et contrôlé; en comparant le dispositif Venowave avec un dispositif de contrôle 

pour la prévention de la TEV chez des patients subissant une neurochirurgie.  Le critère d’évaluation primaire 

était le critère composite associant la thrombose veineuse profonde (TVP) détectée par la phlébographie de 

dépistage ou une échographie de compression effectuée au 9e jour (± 2 jours) et une TEV symptomatique.  

Résultats : Nous avons effectué une étude randomisée chez 75 patients pour recevoir les dispositifs Venowave 

et 75 patients pour recevoir les dispositifs de contrôle.  On a prescrit à tous les patients des bas de contention 

graduée et de la physiothérapie.  La TEV s’est produite chez trois patients randomisés au dispositif  Venowave 

et chez 14 patients randomisés au dispositif de contrôle (4,0 % vs 18,7 %, risque relatif 0,21; intervalle de 

confiance à 95 % 0,05 – 0,75, P = 0,008).  Des diminutions similaires ont été observées pour la TVP proximale 

(2,7  % vs 8.0 %) et la TEV symptomatique (0 % vs 2,7 %), et les résultats étaient uniformes dans tous les sous-

groupes examinés.  Conclusions : Les dispositifs Venowave sont efficaces dans la prévention de la TEV chez les 

patients neurochirurgicaux à risque élevé. 
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Introduction  

Les patients qui subissent des interventions neurochirurgicales sont susceptibles d’être victimes d’une 

thrombo-embolie veineuse (TEV).  Chez les patients qui ne reçoivent pas de thromboprophylaxie, la fréquence 

rapportée de toutes TEV (symptomatique et asymptomatique) est passée de 29 % à 60 % [1-3], la TEV 

symptomatique est survenue dans plus de 7 %, et l’embolie pulmonaire fatale (EP) est survenue dans 0,5 % 

[2].  Les anticoagulants sont efficaces dans la prévention de la TEV, mais sont souvent inutilisés chez les 

patients neurochirurgicaux, en raison des inquiétudes concernant le risque de saignement qui peut être 

associé aux séquelles dévastatrices [4-7].  Les bas de contention graduée sont intéressants comme alternative 

aux anticoagulants, parce qu’ils sont efficaces pour la prévention de la TEV sans augmenter le risque de 

saignement [8-10].  Cependant, les méthodes mécaniques existantes ont leurs limites.  Les bas de contention 

graduée ne sont pas toujours ajustés correctement et l’observance est faible [11-12].  Les dispositifs de 

compression mécanique sont inconfortables pour les patients [11, 13-17], et la plupart de ces dispositifs de 

compression mécanique intermittente reposent sur une source d’alimentation externe, laquelle limite la 

mobilité du patient. 

Venowave est un dispositif de compression du mollet alimenté par piles, nouveau et portable qui 

convient potentiellement pour la prophylaxie de la thrombose veineuse profonde (TVP) chez les patients 

hospitalisés et externes.  Il est d’utilisation facile et peut être porté lorsque le patient se déplace.  Dans cette 

étude ouverte unicentrique randomisée, nous avons examiné l’efficacité et la sécurité du dispositif Venowave 

par rapport au dispositif de contrôle dans le contexte d’une prophylaxie pour la prévention d’une thrombose 

veineuse à risque élevé chez les patients neurochirurgicaux.  Le critère d’évaluation primaire était le critère 

composite associant la thrombose veineuse profonde (TVP)  détectée par une phlébographie de dépistage ou 

une échographe de compression effectuée au 9e jour (± 2 jours) et la TEV symptomatique.  

 

Méthodes  

L’étude a été effectuée au Hamilton General Hospital à Hamilton au Canada.  Le protocole a été approuvé par 

le Bureau d’évaluation déontologique des institutions et tous les patients ont reçu un consentement écrit et 

éclairé.  Le protocole a été enregistré à l’Australian New Zealand Clinical Trials Registry 12611000424909. 

Patients de l’étude 

Les patients en neurochirurgie âgés de 18 ans ou plus admis au Hamilton General Hospital pour une 

neurochirurgie crânienne ou spinale étaient éligibles pour une inscription dans l’étude.  En plus, les patients 

admis en neurochirurgie avec une hémorragie intracrânienne (sous-arachnoïdienne, intracérébrale ou sous-

durale) ayant des déficits de motricité mais sans subir de chirurgie étaient éligibles si le consentement était 

obtenue dans les 24 heures de l’admission à l’hôpital. 

Les patients étaient exclus s’ils avaient des contre-indications à l’usage de dispositifs de compression 

mécanique, incluant ulcère à la jambe, neuropathie périphérique ou maladie artérielle périphérique.  Les 

patients qui ne pouvaient pas être soumis à une phlébographie à cause d’un problème d’allergie au milieu de 

contraste ou une insuffisance rénale préexistante (définie comme un débit de filtration glomérulaire de <50 ml 

min-1) étaient aussi exclus. 

 

Dispositif de compression au mollet Venowave 

Le Venowave (Saringer Research Incorporated, Stouffville, Canada), est un dispositif compact de compression, 

alimenté par piles et portable (Fig. 1).  Il consiste en un moteur rotatif à engrenages qui est fixé à une plaque 



flexible au moyen d’une articulation qui génère une forme de vague répétitive avec une fréquence de six 

cycles par minute.  Il a été démontré que ce dispositif augmente le débit veineux de pointe dans les veines 

fémorales et poplitées communes chez les sujets normaux et chez les patients souffrant de la maladie post-

phlébitique [18].  Venowave a été évalué dans le cadre de la maladie post-phlébitique sévère et s’est révélé 

efficace et bien toléré [19].  Le dispositif a été approuvé par la FDA et Santé Canada pour la prévention de la 

TEV mais n’a pas été évalué antérieurement pour cette indication. 

Modèle d’étude et interventions 

Les patients consentants éligibles ont été assignés au hasard pour l’application du dispositif Venowave ou au 

groupe de contrôle (sans Venowave).  Les patients ont été répartis de façon aléatoire au moyen d’une 

séquence aléatoire, générée par un ordinateur, dissimulée dans des enveloppes scellées, opaques et 

numérotées séquentiellement, préparées par un statisticien non engagé dans l’étude.  Les patients opérés ont 

été répartis aléatoirement dans la salle de réveil postopératoire.  Les patients, sans chirurgie ont été répartis 

aléatoirement juste avant le début de l’étude.  Les patients et les fournisseurs de soins de santé étaient 

informés de l’attribution du traitement parce que les dispositifs Venowave ne pouvaient pas être dissimulés 

efficacement. 

     Taux (%) TED    Risque relatif (%) 

Sous groupes    Traitement   Contrôle        à 95 % (IC)          Valeur de p 

Âge ≥ 64    2/32 (6,3) 7/39 (17,9)   0,35 (0,08 -1,56)   0,4061 

Âge < 64 ans   1/43 (2,3) 7/36 (19,4)   0,12 (0,02-0,93) 

 

Femelle     0/31 (0,0) 4/29 (13,8)   0,10 (0,01-1,85)   0,2772 

Mâle    3/44 (6,8) 10/46 (21,7)   0,31 (0,09-1,06) 

 

TEV antérieure   0/1 (0,0)  0/3 (0,0)    2,33 (0,08-71,44)   0,1613 

TEV non antérieure  3/74 (4,1) 14/72 (19,4)   0,21 (0,06-0,69) 

 

IMC ≥ 30   2/27 (7,4) 4/26 (15,4)   0,48 (0,10-2,41)   0,2144 

IMC < 30   1/48 (2,1) 10/49 (20,4)   0,10 (0,01-0,77) 

 

Immobilité (Oui)   3/28 (10,7) 4/24 (16,7)   0,64 (0,16-2,59)   0,034 

Immobilité (Non)   0/47 (0,0) 10/51 (19,6)   0,05 (0,00-0,86) 

 

Pathologie crânienne  3/61 (4,9) 10/63 (15,9)   0,31(0,09-1,07)   0,2112 

Pathologie spinale  0/14 (0,0) 4/12 (33,3)   0,10 (0,01-1,62)  

 

Pathologie maligne  3/42 (7,1) 12/52 (23,1)   0,31 (0,09-1,03)   0,3889 

Pathologie bénigne  0/33 (0,0) 2/23 (8,7)   0,14 (0,01-2,81) 

 

Chirurgie   3/69 (4,3) 14/70 (20,0)   0,22 (0,07-0,72)   0,4601 

Sans chirurgie   0/6 (0,0)  0/5 (0,0)    0,85 (0,02-36,05) 

 

Durée de la chirurgie ≥ 200 min 2/37 (5,4) 5/26 (19,2)   0,28 (0,06-1,34)   0,5877 

Durée de la chirurgie < 200 min 1/34 (2,9) 9/43 (20,9)   0,14 (0,02-1,06) 

 

BCG porté ≥ 50% du temps 3/55 (5,5) 10/58 (17,2)   0,32 (0,09-1,09)   0,229 

BCG porté <50 % du temps 0/20 (0,0) 4/17 (23,5)   0,10 (0,01)-1,65) 

 

Anticoagulant postopératoire Oui 2/15 (13,3) 6/19 (31,6)   0,42 (0,10-1,80)   0,3874 



Anticoagulant postopératoire Non 1/60 (1,7) 8/56 (14,3)   0,12 (0,02-0,90)    

 

Aspirine Oui   0/4 (0,0)  2/7 (28,6)   0,32 (0,02-5,39)   0,5723 

Aspirine Non   3/71 (4,2) 12/68 (17,6)   0,24 (0,07-0,81)  

 

      Meilleur traitement  Meilleur contrôle   

 

Fig. 1 Risque relatif d’une thrombo-embolie veineuse (TEV) dans le groupe Venowave par rapport au groupe de contrôle selon les 

sous-groupes 

 
Tous les patients ont reçu d’autres prophylaxies pour une TEV conformément au soin habituel 

déterminé par le chirurgien responsable des soins aux patients.  Dans le cadre du protocole de l’unité 

neurochirurgicale, tous les patients se sont vus prescrire des bas de contention graduée sous les genoux et ont 

fait l’objet d’une mobilisation précoce.  Les patients pouvaient également recevoir une prophylaxie 

pharmacologique (aspirine, héparine non fractionnée, ou de l’héparine de faible poids moléculaire) à la 

discrétion du neurochirurgien. 

Chez les patients randomisés au groupe Venowave, les dispositifs Venowave ont été mis en place sur 

les deux mollets dans les 4 heures suivant la chirurgie ou dans les 24 heures de l’admission à l’hôpital chez les 

patients non opérés.  Les dispositifs Venowave furent portés de façon continue (retirés lors de la douche 

seulement) et leur usage fut continu jusqu’au développement d’une TEV symptomatique, du refus du patient, 

ou d’un examen phlébographique ou échographique.  Les patients qui n’étaient pas disposés à porter ces 

dispositifs de façon continue furent encouragés à porter ces dispositifs pour un nombre d’heures maximales 

tolérées par jour.  L’usage des dispositifs Venowave à l’hôpital était surveillé au moins deux fois par jour 

(incluant les fins de semaine) et l’observation était enregistrée.  Les patients libérés avant le 7e jour qui étaient 

bien disposés à  retourner pour une phlébographie en consultation externe reçurent une visite à domicile de 

l’infirmière ou du médecin de l’étude pour optimaliser l’observance avec les dispositifs Venowave.  Une 

observance avec les bas de contention graduée était aussi enregistrée. 

La satisfaction du patient avec le dispositif Venowave fut déterminée au moyen d’un questionnaire 

homologué antérieurement et fut complété par chaque patient après la fin de l’étude.  On a, en outre, 

demandé aux patients de préciser leur niveau de confort au moyen de l’échelle de confort lorsqu’ils portaient 

le dispositif Venowave pendant la journée et la nuit (échelle visuelle de 0 à 6, où 0 est très inconfortable et 6 

très confortable) et s’ils avaient éprouvé du prurit ou de la sudation, si les dispositifs interféraient avec la 

mobilité ou la physiothérapie et si les dispositifs interféraient avec le sommeil (tous les symptômes furent 

classés en tant que légers, modérés ou sévères).  On a aussi demandé aux patients s’ils utiliseraient le 

Venowave pour la prophylaxie d’une TEV à l’avenir et ils furent encouragés à commenter leur expérience avec 

ces dispositifs. 

En plus, l’infirmière chargée de l’étude devait compléter quotidiennement une feuille de données 

normalisée à savoir le glissement du dispositif sur la jambe et l’impact sur la mobilité, l’intégrité de la peau et 

la capacité du patient à autogérer le dispositif (application, ajustement, changement des piles).   

L’observance des patients avec Venowave fut évaluée avec un tableau d’observance complété sur une 

base horaire de 8 heures par l’infirmière de salle ou de l’étude.  Après le congé de l’hôpital, le patient ou la 

personne soignante devait continuer le compte rendu quotidien, lequel était revu par l’infirmière de l’étude 

au moins quotidiennement.  Nous avons catégorisé la configuration de l’usage du dispositif comme 

"ininterrompu" lorsque le patient utilisait le dispositif chaque jour de l’étude pendant ≥ 23 heures par jour; 



"intermittent" lorsque le patient utilisait le dispositif chaque jour de l’étude mais pendant < 23 heures par jour 

et "interrompu" si le patient cessait l’utilisation du dispositif avant la phlébographie programmée. 

 

 

 

Mesures des résultats 

 

Le critère d’évaluation primaire de toutes les TEV était un critère composite associant toutes les TEV 

asymptomatiques (détectées par une phlébographie ou par une échographie de compression), de TVP 

symptomatique (confirmée objectivement par une échographie de compression), et d’embolie pulmonaire 

(EP) symptomatique confirmée par une angiographie pulmonaire par tomodensitométrie calculée (APTC).   

 Les patients avec une TVP suspectée cliniquement ont passé une échographie de compression.  Si les 

résultats de l’examen échographique étaient négatifs, le patient devait poursuivre l’étude jusqu’à la 

phlébographie de dépistage programmée. Les patients avec des particularités cliniques suggestives d’embolie 

pulmonaire ont subi l’angiographie pulmonaire par tomodensitométrie calculée.  Les patients ayant une 

angiographie pulmonaire par tomodensitométrie calculée normale ont continué jusqu’à leur phlébographie de 

dépistage programmée. 

 Tous les patients ont été inscrits pour subir une phlébographie bilatérale de dépistage au 9e jour (± 2 

jours) après l’inscription à l’étude ou à la sortie s’ils avaient leur congé plus tôt de l’hôpital et qu’ils étaient 

incapables d’y retourner pour une phlébographie en consultation externe.  La TVP a été définie comme un 

défaut de remplissage intraluminal constant dans la veine profonde de la jambe qui a été signalé sur deux ou 

plusieurs vues.  Les phlébographies ont été exécutées par un ou deux radiologistes d’intervention 

expérimentés qui ignoraient  l’attribution du traitement réservé au patient.  Les patients qui étaient 

incapables de subir une phlébographie (une contre-indication médicale telle que dysfonctionnement rénal 

émergent, maladies médicales aiguës écartant l’intervention, la mise en place ratée d’une canule dans la veine 

de la jambe ou le refus du patient) subissaient une échographe de compression bilatérale pleine longueur.  Le 

radiologiste procédant à l’échographie de compression était gardé à l’insu de l’attribution du traitement 

réservé au patient.  Un radiologiste qui n’était pas au courant du traitement du patient vérifiait tous les 

résultats positifs de l’échographie.  Les phlébographies étaient jugées de façon indépendante à la fin de 

l’étude par un lecteur expert qui n’était pas informé relativement aux données cliniques et à l’attribution du 

traitement du patient.  

 

Analyse statistique 

 

Le calcul de la taille de l’échantillon était basé sur une incidence prévue de la TEV de 40 % dans le groupe de 

contrôle et de 15 % dans le groupe Venowave.  Il aurait fallu approximativement 150 patients pour détecter 

une différence de 60 % avec un niveau alpha de 0,05 (bilatéral) et un niveau beta de 0,20, assumant que 

l’évaluation du résultat final de la phlébographie aurait été disponible pour 80 % des patients inscrits. 

 L’analyse efficace portait sur la comparaison des taux combinés de la TEV symptomatique, confirmés 

objectivement, ou de la thrombose veineuse profonde détectée par une phlébographie ou une échographie 

de dépistage chez les patients randomisés aux dispositifs Venowave et aux dispositifs de contrôle.  Les taux 

d’événements thromboemboliques veineux dans les deux groupes furent comparés par la méthode exacte de 

Fisher.  Les valeurs-p étaient bilatérales et les valeurs < 0,05 furent considérées significatives. 

 

 



Résultats 

 

Entre mai 2009 et novembre 2010, 150 patients furent répartis de façon aléatoire à l’application du dispositif 

Venowave ou au dispositif de contrôle.  Les groupes étaient bien équilibrés en matière de caractéristiques 

démographiques (Tableau 1) et la distribution des diagnostics et procédures neurochirurgicaux (Tableau 2).  

L’utilisation de bas de contention graduée était similaire dans les deux groupes, mais plusieurs patients 

randomisés au groupe de contrôle reçurent une prophylaxie postopératoire avec un anticoagulant ou de 

l’aspirine (34,7 % vs 25,3 %) (Tableau 3). 

 
Tableau 1 Caractéristiques de référence 

 

     Groupe de contrôle (n = 75) Groupe Venowave (n = 75) 

 

Âge (années) 

Moyenne (É.-T.)   62,11 (11,82)   61,97 (10,11) 

Médiane    64     62 

Min. – max.    29-86     38-87 

 

Sexe 

Femelle (%)    29 (38,7)    31 (41,3) 

Mâle (%)    46 (61,3)    44 (58,7) 

 

Antécédents de TEV (%)  3 (4)     1 (1,3) 

IMC 

Moyen (É.-T.)   28,33 (8,08)    27,71 (5,43) 

IMC > 30 (%)   26 (34,7)    25 (33,3) 

Immobilité* (%)   24 (32)    28 (37,3) 

Paralysie (%)   11 (14,7)    19 (25,3) 
IMC, indice de masse corporelle; É.-T., écart-type; TEV, thrombo-embolie veineuse. * Immobilité définie comme assise dans un 

fauteuil ou alitée, et incapable de bouger sans aide à la salle de bains. 

 
Tableau 2  Distribution des diagnostics et procédures neurochirurgicaux 

 

     Groupe de contrôle (n = 75) Groupe Venowave (n = 75) 

 

Pathologie crânienne (0 %)  63 (84,0)    61 (81,3) 

 Gliome    17     13 

 Méningiome   9     8 

 Carcinome métastatique  19     19 

 HIC     4     4 

 Saignement sous-dural  4     5 



 Autre     10     12 

Pathologie spinale (%)   12 (16,0)    14 (18,7) 

 Tumeur    5     3 

 Sténose    6     11 

 Autre     1     0 

Site de la  chirurgie    

 Chirurgie intracrânienne  58 (77,3)    55 (73,3) 

 Craniotomie    53     47 

 Trou du trépan   3     3 

 Autre     2     5 

 Chirurgie spinale (%)  12 (16)    14 (18,7) 

 Sans chirurgie (%)   5 (6,7)    6 (8,0) 

Durée de la chirurgie (min) 

 Moyenne (É.-T. )  201 (121,4)    214 (97,9) 

 Médiane    171     201 

 Min.- max.    39-707    45-597 

 HIC, Hémorragie intracérébrale; É.-T., écart-type 

 
Tableau 3  Usage de la prophylaxie thromboembolique veineuse co-interventions postopératoires 

   

Co-intervention  Groupe témoin n = 75 (%) Groupe Venowave n = 75 (%) 

BCG prescrits  75 (100)    75 (100) 

BCG portés ≥ du temps 59 (78,7)    54 (72,0) 

Anticoagulant*  19 (25,3)    15 (20) 

Aspirine   7 (9,3)    4 (5,3) 

BCG, bas de contention graduée, * Toute héparine non fractionnée, ou de l’héparine de faible poids 

moléculaire donnée dans la période postopératoire. 

Des 150 patients de l’étude, 142 (94,7 %) ont subi une phlébographie de dépistage et /ou une échographie de 

compression qui était adéquate pour l’analyse finale.  Quatre patients du groupe Venowave et quatre patients 

du groupe de contrôle n’ont subi aucun dépistage de TVP et aucun patient n’a été perdu de vue pour le suivi 

(Tableau 4).  Le temps moyen pour dépister était similaire pour les deux groupes : 7,3 jours (écart-type 2,1) 

dans le groupe Venowave et 7,5 jours (écart-type 2,1) dans le groupe de contrôle. 

 

TEV 

Pour les patients du groupe Venowave, le taux de TEV était de 4,0 % par rapport à 18,7 % pour le groupe de 

contrôle (P = 0,008) (Tableau 5).  Le risque relatif d’une TEV avec l’utilisation du dispositif Venowave était de 

0,21 % (intervalle de confiance à 95 % 0,05-0,75).  Les taux  respectifs de la TVP proximale était de 2,7 % vs 8,0 

% (P = 0,28) et ceux avec une TEV symptomatique étaient de 0 % vs 2,7 % (P=0,5) chez les patients randomisés 

aux dispositifs Venowave et de contrôle respectivement.  Aucun cas d’embolie pulmonaire (EP) ne s’est 



produit pendant la durée de l’étude.  Les résultats étaient consistants dans tous les sous-groupes majeurs, à 

l’exception de la présence d’immobilité, laquelle a démontré une interaction significative nominale avec le 

traitement (Fig. 2).  

Tableau 4 Usage de la phlébographie et de l’échographie pour évaluer ces résultats 

Catégorie      Groupe de contrôle  Groupe Venowave  

Randomisée       75    75 

Étude phlébographique disponible (%)  53 (70,7)   49 (65,3) 

Étude échographique disponible (%)   12 (16)   16 (21,3) 

Raisons pour l’échographie    

 Contre-indication médicale à  

la phlébographie     5    4 

Mise en place ratée d’une canule dans 

la jambe       4    6 

Refus du patient     2    5 

Autre        1    1 

Les deux (phlébographie dans une jambe 

et une échographie dans une jambe (%)  6 (8)    6 (8) 

Aucun (%)       4 (5,3)   4 (5,3) 

 Refus du patient     3    3 

 Autre       1    1 

 

Tableau 5 Taux de thrombo-embolie veineuse chez les patients randomisés aux groupes de 

contrôle et Venowave 

_____________________________________________________________________________ 

 

Événement Groupe témoin Groupe Venowave  Valeur-P Risque relatif 

   N = 75 (%)  N = 75 (%)     (IC 95 %) 

_____________________________________________________________________________ 

TVP   14 (18,7)  3 (4,0)   0,008   0,21 

 Proximale 6 (8,0)  2 (2,7)   0,28   (0,05-0,75) 

 Distale 8 (10,7)  1 (1,3)   0,50 

 Bilatérale 5 (6,7)  2 (2,7)   0,50 

 Unilatérale 9 (12,0)  1 (1,3)   0,50 

TVP  

  symptomatique 2 (2,7)  0 (0)    0,50    - 

EP   0 (0)   0 (0)    -    - 

IC, intervalle de confiance; TVP, thrombose veineuse profonde; EP, embolie pulmonaire. 

 



 

Conformité avec l’utilisation du dispositif Venowave 

 

Deux patients affectés au groupe Venowave n’ont pas porté le dispositif (refus) et furent considérés à être des 

non-utilisateurs.  Parmi les 73 sujets Venowave évalués restant, 17 (23,3 %) furent des utilisateurs en mode 

continu, 39 (53,4 %) en mode intermittent et 17 (23,3 %) ont discontinué l’utilisation des dispositifs avant 

l’évaluation du résultat final prévue.  La durée moyenne de l’utilisation des dispositifs Venowave parmi les 73 

patients qui ont porté les dispositifs était de 82,7 h (écart-type 42,9) sur une moyenne de 6,6 jours. 

 

Tolérabilité de Venowave 

 

Soixante-douze sujets affectés au dispositif Venowave ont complété le questionnaire de l’étude.  En général, 

les dispositifs Venowave furent bien tolérés chez 75 % (54/72) des utilisateurs qui ont signalé qu’ils 

utiliseraient ces dispositifs pour une prophylaxie de la thrombose veineuse à l’avenir.  Seulement 9 % (7/72) 

des patients ont signalé un prurit ou de la sudation, de l’inconfort, symptômes tous classés de léger à modéré. 

 Les patients ont présenté des scores élevés quant à leur confort lorsqu’ils utilisaient les dispositifs 

pendant la journée (quand ils étaient en position assise ou en mouvement), avec un score moyen de confort 

de 4,3/6 (écart-type 1,9).  Des sujets Venowave, 97,2 % (70/72) ont signalé que les dispositifs Venowave n’ont 

pas affecté leur mobilité ou leur physiothérapie. 

 Les dispositifs Venowave ont été moins bien tolérés la nuit, avec un score moyen de confort de 3,5/6 

(écart-type 2,2).  Des utilisateurs Venowave, 61,1 % (44/72) ont signalé que les dispositifs troublaient leur 

sommeil et 48,6 % (35/72)  ont cessé l’utilisation du dispositif Venowave la nuit.  

 Des événements indésirables furent occasionnels.  Deux patients (2,7 %)  ont développé des éraflures 

cutanées mineures reliées au déplacement de la bande rembourrée, laquelle exposait le coin de la plaque du 

dispositif.  Les deux patients ont continué l’utilisation des dispositifs après une brève interruption pour 

permettre la guérison.  Le système enveloppant fut modifié par le fabricant à la suite de ces incidents et aucun 

autre déplacement de la bande ne s’est produit durant la période de l’étude.  

 Seulement 28 % (20/72) des sujets Venowave furent capables de mettre en place, d’ajuster les 

dispositifs et de changer les piles sans aide. 

 

 

 

 



Discussion 

 

Nos résultats ont démontré que, par rapport aux dispositifs de contrôle (sans Venowave), le dispositif 

Venowave sur un contexte de thromboprophylaxie usuelle, a réduit le risque de TEV de 79 % chez les patients 

neurochirurgicaux hospitalisés.  Venowave a été associé à des diminutions constantes de TVP proximale (8,0 à 

2,7 %) et de la TEV symptomatique (2,7 à 0 %); ces résultats ne furent pas statistiquement significatifs, bien 

que l’étude ne disposant pas de la puissance statistique nécessaire à cette fin. 

 Les anticoagulants sont efficaces dans la prévention de la TEV chez les patients subissant une 

neurochirurgie [20-22], mais les études ont signalé de la même manière un faible taux d’acceptation de ce 

mode de prophylaxie par les neurochirurgiens [4-6].  Notre étude confirme une faible utilisation 

d’anticoagulants chez les patients neurochirurgicaux, représentant seulement un patient sur cinq recevant 

une prophylaxie anticoagulante postopératoire quelconque et très peu recevant une prophylaxie 

anticoagulante pendant les premières 48 heures de la chirurgie ou pour plus de 2 jours.  Nos résultats, 

cependant, ont indiqué que les avantages du dispositif Venowave sont conséquents quelle que soit l’utilisation 

de la prophylaxie anticoagulante. 

 Un des avantages les plus importants de Venowave est sa portabilité, laquelle permet une mobilité 

précoce et un prolongement de la durée de la prophylaxie mécanique chez les patients à risque élevé; 

abstraction faite de la durée du congé de l’hôpital.  Le jour médian du congé dans notre étude était le 4e jour, 

et la majorité des patients randomisés à Venowave a continué l’utilisation efficace du dispositif à domicile 

jusqu’à la date de la phlébographie programmée.  Cette capacité de continuer la prophylaxie à l’extérieur de 

l’hôpital avec le dispositif Venowave est importante, parce que, à la fois, elle adresse le problème d’une 

prophylaxie continue pour les patients à risque après leur congé hâtif de l’hôpital  et procure une méthode 

d’une prophylaxie continue simple et sécuritaire chez les patients demeurant à risque pendant des semaines 

après le congé de l’hôpital [2].  Le dispositif Venowave a été très bien toléré, avec la majorité des utilisateurs 

qui ont signalé qu’ils utiliseraient ces dispositifs pour une prophylaxie de la thrombose veineuse à l’avenir.  Le 

dispositif Venowave a particulièrement bien performé lorsqu’il a été utilisé pendant la journée, avec la 

majorité des patients qui n’ont signalé aucune interférence avec la mobilité ou la réhabilitation.  Le dispositif 

Venowave était moins bien toléré chez les patients alités, avec seulement 50 % de cessation de l’usage la nuit.  

Dans les quelques études qui ont signalé spécifiquement l’observation d’une utilisation la nuit par rapport aux 

autres dispositifs de compression pneumatique intermittente, ces dispositifs ont été également moins bien 

tolérés la nuit [15]. 

 Le dispositif Venowave est relativement simple à mettre en place et à ajuster, mais seulement 19 % 

des utilisateurs de Venowave furent capables de s’y prendre de façon autonome.  Pour les autres, ils 

comptaient sur une infirmière de l’étude ou un membre de la famille pour leur procurer une aide.  Ce défaut 

peut, en partie, être expliqué par l’état fonctionnel de notre population ciblée dont 20 % des personnes 

souffraient de paralysie, 35 % étant  immobilisées et plusieurs autres ayant des déficits neurologiques. 

 L’observation est liée très étroitement et influencée par la satisfaction du patient [17].  Des 

événements indésirables, incluant la sudation, la sensation de chaleur et le prurit, sont apparus chez 

seulement 9 % des utilisateurs du dispositif Venowave, une incidence qui se compare très favorablement aux 

40 % des incidences signalées chez les patients qui ont reçu une prophylaxie avec d’autres dispositifs de 

compression intermittente aux mollets [13].   



 Intuitivement, la prophylaxie aurait dû être plus efficace si les patients avaient été exposés aux effets 

d’une intervention pendant une durée de 24 h par jour.  Cependant, un tel objectif est souvent inaccompli 

avec soit les méthodes physiques et pharmacologiques de prophylaxie.  Dans notre étude, seulement 53,3 % 

des patients dans le bras Venowave ont utilisé les dispositifs pendant > 50 % du temps, mais ce taux 

d’utilisation fut suffisamment efficace pour prévenir près de 80 % des événements TEV.  Cette dissociation 

entre les heures d’utilisation quotidienne et l’efficacité ont fourni des indices à la pathologie de la thrombose 

veineuse et le mécanisme de la prévention de la TVP en augmentant le flux sanguin.  Tout porte à croire que 

plusieurs thromboses veineuses sont amorcées par l’accumulation de sang dans les sinus veineux du mollet, 

lesquels favorisent la thrombose en causant à la fois un dommage anoxique aux cellules endothéliales 

adjacentes et en permettant aux produits de coagulation du sang de s’accumuler [23,24].  Nous sommes 

parvenus à la conclusion et nous présumons que la vidange améliorée des veines du mollet pour une durée 

même de 12 h par jour ou moins atténue le risque thrombogénique  par un effet combiné de trois processus : 

réduction du dommage endothélial ischémique, dilution des facteurs de la coagulation activée et l’élimination 

de toute fibrine qui se forme pendant les périodes de stase, soit par l’amélioration du flux sanguin ou une 

augmentation dans la fibrinolyse locale.  L’évidence de l’inefficacité d’héparine de faible poids moléculaire 

administrée une fois par jour et l’héparine à faible dose administrée deux fois par jour appuie la notion que la 

prévention de la thrombose veineuse peut être réalisée lorsque l’agent prophylactique exerce son effet 

pendant environ 12 h par jour seulement. 

 Une limite en ce qui concerne notre étude, laquelle est courante à la plupart des essais cliniques dans 

la prophylaxie de la thrombose veineuse, est que le critère d’évaluation primaire a été la TVP asymptomatique 

détectée par la phlébographie de dépistage et l’échographie de dépistage.   Des études futures utilisant un 

critère composite associant la thrombose symptomatique et l’embolie pulmonaire (EP) seront nécessaires 

pour confirmer les bienfaits du dispositif Venowave, et en fait, d’autres dispositifs de compression 

intermittente, de même que de nouveaux anticoagulants oraux.  Ces études en question demanderont une 

taille de l’échantillon beaucoup plus importante. 

 

Conclusion 

 

Notre étude démontre que le dispositif Venowave est efficace dans la prévention de la TEV chez les patients 

neurochirurgicaux. 
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