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�Thromboses veineuses superficielles

• Beaucoup moins étudiées

• Risque de complications graves plus faible

• Motif de consultation fréquent

• Plusieurs situations cliniques très différentes

- Thrombose sur cathéter veineux périphérique

- Thrombose sur veine variqueuse

- Thrombose sur veine saine

Thromboses veineuses superficielles
Introduction
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�Complication très fréquente

• Jusque 35% selon les études

• Plusieurs facteurs interviennent

- Durée d’insertion

- Médicaments perfusés

- Débit de perfusion

Thromboses veineuses sur cathéter
Risque
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�Anti-inflammatoires

• Par voie générale

• Par voie locale (gel de diclofénac)

• Gel d’héparine

• Meilleurs que le placebo pour la résolution des 

symptômes dans plusieurs essais randomisés

• Aucune étude sur les anticoagulants

Thromboses veineuses sur cathéter
Traitement
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Traitement
Recommandations ACCP

�Thromboses veineuses sur cathéter

• AINS par voie orale (2B) ou gel de diclofénac (2B), ou 

gel d’héparine (2B), jusque résolution des symptômes 

ou jusque 15 jours

• Recommandation contre l’utilisation des anticoagulants 

par voie systémique (1C)
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�Attitude similaire

• AINS par voie locale

• Contention veineuse

• Traitement de l’insuffisance veineuse 

Thromboses veineuses sur varices
Traitement
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�Facteurs de risque

• Insuffisance veineuse, veines variqueuses

• Sclérothérapie

• Cancer

• Grossesse, oestrogènes 

• Antécédent de MVTE

• Idiopathique sur veine saine

TVS des membres inférieurs
Epidémiologie
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�TVS sur veine saine : ATTENTION !

• Maladie de Behçet

• Maladie de Buerger

• Anti-phospholipides

• Cancer

• Goutte

• En terme d’étiologie, même signification (et donc 

même bilan) qu’une TVP

TVS des membres inférieurs
Epidémiologie
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�Etude STENOX

• 436 patients avec TVS de plus de 5 cms

• 4 bras

- Enoxaparine curative

- Enoxaparine preventive

- AINS

- Placebo

• Traitement 8-12 jours, contention systématique

TVS des membres inférieurs
Traitement court
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�Critère de jugement

• J12

• Récidive symptomatique de TVS, 

• Extension au réseau profond ou à la jonction saphéno-

fémorale

• M3

• Récidive / extension de TVS 

• MVTE à trois mois

Traitement des TVS
Etude STENOX
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Etude STENOX
Résultats - MVTE

J12 M3

Placebo 3,6% 4,5%

AINS 2,0% 4,3%

Enox 40 0,9% 5,7%

Enox curative 0,9% 3,9%



12/16

Etude STENOX
Résultats – Extension / récidive TVS

J12 M3

Placebo 29,5% 33,0%

AINS 13,1% 15,2%

Enox 40 8,3% 14,5%

Enox curative 5,7% 15,1%
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�164 patients avec TVS de la grande saphène

�Randomisation en deux bras

• Nadroparine à dose curative ajustée au poids pendant 

10 jours, puis demi-dose pendant 20 j

• Nadroparine à dose préventive 30 j

�Critère de jugement à trois mois : extension / 

récidive symptomatique / asymptomatique

Traitement des TVS
Etude Vesalio
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Etude Vesalio
Résultats

TVS MVTE

Dose élevée 2,4% 4,8%

Dose préventive 6,2% 2,5%
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Traitement des TVS
Recommandations

�TVS spontanée

• HBPM préventive ou dose intermédiaire (2B), ou 

HNF à dose intermédiaire (2B), ou fondaparinux 2,5

• Pas d’anticoagulant curatif en première intention 

(sauf TVS étendues)

• Durée 1-4 semaines

• Pas d’AINS en sus des anticoagulants
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Traitement des TVS
Autres recommandations

�TVS spontanée

• Toujours vérifier l’absence d’extension au réseau 

veineux profond

• Alternative aux anticoagulants : échographie sériée 

(Amérique du Nord) + AINS

• Contention à la phase aiguë, de préférence par 

bandage

• Place de la chirurgie ?
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