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Une petite étape tant attendue dans la gestion de la maladie post-phlébitique 
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La maladie post-phlébitique (MPP) est une entité clinique à la fois facile et difficile 

pour les praticiens.  La partie facile est le tableau clinique et le diagnostic. Quand 

un patient manifeste des affections de douleur et d’œdème unilatérales dans la 

jambe, qui a des antécédents d’une thrombose veineuse profonde (TVP) sur cette 

même jambe et où la présence d’une nouvelle ou récurrente thrombose est 

exclue, un diagnostic d’insuffisance veineuse post-phlébitique peut être formulé 

sur place, avec ou sans confirmation d’une insuffisance de la valve veineuse par 

l’écho-Doppler (1).  Dans les cas graves, un ulcère veineux de la peau et du tissu 

sous-jacent peut se développer.  D’autres symptômes peuvent comprendre le 

prurit ou le fourmillement dans la jambe, et généralement les symptômes 

empirent en station debout prolongée ou à la fin de la journée et ils se dissipent 

en position couchée. 

 Puis la partie difficile commence.  La gestion d’une insuffisance veineuse est 

un défi étant donné qu’il y a une pénurie de stratégies efficaces et que la plupart 

des interventions sont encombrantes et pas très bien tolérées chez les patients.  

Le traitement standard de la MPP englobe l’utilisation de bas de contention 

graduée, lesquels ont démontré leur efficacité en réduisant les signes cliniques et 

les symptômes d’une insuffisance veineuse post-phlébitique dans diverses études 

(24).  Aussi, la prescription de bas de contention graduée peu après le diagnostic 

de la TVP semble prévenir le développement ultérieur de la MPP.  Dans l’étude 

contrôlée et randomisée déterminante de Brandjes et al. (3), l’application de bas 

de contention graduée avec une TVP aiguë a réduit l’incidence d’une MPP de 

légère à modérée d’environ 50 %, considérant que la présence d’affections post-

phlébitiques  graves furent réduites de 28 % dans le groupe de contrôle à 15 % 

dans le groupe portant les bas de contention graduée.  Des révisions 

systématiques sur les mesures contre l’insuffisance veineuse favorisent 

l’utilisation de bas de contention graduée pour prévenir le développement de la 

MPP (5).  



 Cependant, il y a diverses limites liées à l’utilisation de bas de contention 

graduée pour le traitement et la prévention de l’insuffisance veineuse post-

phlébitique.  Premièrement, la thérapie peut être efficace chez la majorité des 

patients mais plusieurs patients se sont plaints d’avoir peu, s’il en est, de 

soulagement de leurs symptômes pour ce traitement.  Deuxièmement, il y a 

plusieurs questions pratiques autour de cette stratégie de gestion qui ne peuvent 

pas être répondues sur la base d’une preuve disponible à partir des études 

cliniques, incluant la durée du traitement, si les bas de contention graduée pour 

une TVP proximale (lesquels sont beaucoup moins confortables pour le patient) 

sont plus efficaces que les bas sous les genoux, et la pression idéale qui devrait 

être exercée par le bas de contention graduée. Dernièrement, et qui est plus, les 

bas de contention graduée sont très mal tolérés chez plusieurs patients, en raison 

de leur inconfort, de la difficulté à les enfiler (spécialement chez les patients âgés 

qui ont besoin l’aide des membres de la famille ou du personnel soignant) et 

inesthétiques, par conséquent, de meilleures stratégies de gestion plus efficaces 

et une meilleure tolérance chez les patients sont requises.  

 Dans ce numéro de Thrombosis and Haemostasis, O’Donnell et al. présente 

une étude clinique avec un nouveau dispositif d’assistance du retour veineux pour 

le traitement de la MPP sévère (6).  Le dispositif (Venowave) consiste en une 

petite pompe péristaltique fixée autour du mollet et qui peut être portée lorsque 

l’on se déplace.  Ce dispositif a démontré de façon marquée une augmentation du 

flux veineux sanguin au niveau de la veine fémorale dans une étude antérieure 

(7).  O’Donnell et al. ont étudié ce dispositif dans un essai randomisé en chassé-

croisé à double insu chez des patients souffrant de la MPP sévère.  De grandes 

fonctionnalités de cet essai sont le plan d’étude en chassé-croisé qui permet de 

comparer la nouvelle technique avec un traitement de contrôle chez le même 

patient, et l’utilisation d’un traitement factice avec un dispositif similaire mais 

sans la particularité de fonctionnement, afin d’être capable de performer une 

analyse à double insu.  Puisque l’évaluation de l’efficacité ne peut se faire que par 

des mesures subjectives et des systèmes de notation, ce modèle d’essai est 

primordial pour prévenir le biais chez les patients et les chercheurs. Il est 

intéressant de noter que quatre fois plus de patients ont signalé qu’ils avaient 

retiré un bienfait de la pompe Venowave et plusieurs de ces patients étaient prêts 

à poursuivre l’usage de ce dispositif après la fin de l’étude.  L’usage du dispositif 

Venowave a entraîné une amélioration significative des systèmes de notation 

pour la MPP par rapport au traitement de contrôle.  Ce qui est plus important, 

indépendamment de la sensation de chaleur, de l’irritation cutanée, et une 



augmentation de la sudation; le dispositif semble être raisonnablement bien 

toléré et il n’y a eu aucuns effets indésirables évidents associés au traitement 

établi. En conclusion, le nouveau dispositif mis à l’essai dans cette présente étude 

semble être une nouvelle option très prometteuse qui pourrait à l’avenir être 

ajoutée à notre arsenal pour améliorer la gestion de la MPP.  

 Au-delà de ses points forts, la présente étude a aussi quelques limites.  Le 

nombre de patients participants était relativement petit et plus d’expérience dans 

les groupes patients plus importants et potentiellement moins sélectionnées 

pourrait être demandée avant l’introduction à grande échelle de ce dispositif que 

l’on pourrait préconiser.  Aussi, il serait intéressant de suivre les patients qui ont 

été traités avec le dispositif Venowave pendant une période de temps plus longue 

afin d’établir un bienfait à long terme, à la fois en termes de soulagement des 

symptômes ainsi que des moyens de prévention de complications cliniquement 

significatives de l’insuffisance veineuse telles que la présence d’ulcères veineux. 

 L’application des dispositifs de compression mécaniques pour traiter une 

MPP n’est pas entièrement nouvelle (8), mais les dispositifs précédents étaient 

imposants et n’étaient pas très pratiques ni utilisés lors de déplacements 

continus.  La présente intervention n’apporte pas ces désavantages bien que 

quelques patients ont ressenti quelques incommodités. Quoi qu’il en soit, bien 

que cette stratégie ne soit pas aussi attendue pour résoudre complètement le 

fardeau d’une insuffisance veineuse post-phlébitique chez tous les patients, elle a 

pu ajouter un nouvel outil intéressant et une possibilité de soulager les 

symptômes dans un sous-groupe de patients souffrant de la MPP sévère qui ne 

peuvent pas être traités avec des moyens conventionnels.  Comme la MPP est 

estimée à se produire chez 20 à 30 % des patients souffrant d’une TVP (9), et 

qu’elle est liée à un taux de morbidité considérable, d’une qualité de vie moindre 

et de dépenses considérables en soins de santé et autres coûts à la société 

(10,11), chaque pas en avant pour améliorer sa gestion peut être considéré 

comme un pas de géant. 
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