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Conflits d’intérêt  

 

 

 

Aucun  



Introduction  

• La sclérothérapie à la mousse guidée 
par échographie, est devenue un 
traitement courant.  

• Efficacité, faible coût.  

• Méthode de choix dans les pays à 
faible revenu.  

• Les effets indésirables sont rares et 
généralement bénins.  

 

• Le risque thromboembolique existe  

• Même: chirurgie et traitements 
thermiques.  



Historique  

• Révolution du TRT des varices 
dés le début du 20 eme siècle   

• Seule alternative à la chirurgie 
à l’époque  

 

• Plus récemment, 
perfectionnements techniques   

• Echoguidage  

• Mousse  

 

• P. Linser  1911    liquide  

• J. Sicard  1916    liquide 

 

• J. Orbach 1944 

     technique « air block »  

• M. Schadeck 1995  
 écho-guidage 

• Cabrera, Monfreux 1995 
sclerothérapie mousse 

 



12 173 sessions 
 

• Troubles visuels: 0,25% 
(mousse) vs  0,07% (liquide)  

• Céphalées et migraines X 7 
(mousse)  

• AIT ou AVC ischémique : 5 cas 
TVP 0,09% à 1,8% 
Matting 4%  

 

Complications / sclérothérapie  



Complications Thrombo-emboliques  

Revue de la littérature  

 

La fréquence estimée à moins de 1% 
par Jia ( 69 études ) 

9 000 patients 

 

• TVP  

• Distales : peu fréquentes (0,1%- 1%) 

• Proximales : très rare ( < 0,01 % ) 

• EP : c  as isolés  

Registre  

• Registre Français  

 

12000 séances : 

• TVP: 0,02 %  ( pas de 
recherche systématique) 

 

1000 veines  

• TVP : 1,1 % ( recherche 
systématique ) 

 

 

   
Guex JJ, Dermatol Surg. 2005 Feb;31(2):123-8 
Gillet jl, Phlebology 2009; 24(3): 131-8 

Jia X, Br J Surg. 2007 Aug;94(8):925-36 



Complications Thrombo-emboliques  

 

 

 

 

 

 

 

Série française, multicentrique 

CESMOUS 

 

1025 patients  

• Un contrôle ED est réalisé entre le 
8ème et le 30ème jour. 

 

• 11 événements thrombo-
emboliques (1,07 %) 

• TVP :  10  ( 5 asymptomatique) 

• 1 EP  

 

 



Complications Thrombo-emboliques  

Australie 

1931 traitement chez 852 patients 
Echo-Doppler entre J3 et J7.  

• TVP:  28 patients(1,45%)  

• distales: 16 / proximales : 12 

• 1 EP  
• Toutes asymptomatiques  

• Le risque est moindre: 
• Veine < 5 mm   

• volume injecté est inferieur à 10 ml.  

 

Algérie  

Notre série : 

• 917 séances 367 patients  

• Mai 2017/ Mai 2018 

• Contrôle échographique 
systématique  chaque 
semaine pendant 2 mois 
ensuite chaque mois 
pendant 3 mois  

• Compression +++  

• Aucun événement T E 

A. Hatri 



Produit sclérosant et thrombose  
 
• In vitro (Parsi): action pro ou 

anticoagulante des sclérosants 
(forme liquide) selon 
concentration  

 

• In vivo (Hamel-Desnos et al.) : 
pas de modifications 
significatives des facteurs de la 
coagulation dans le sang 
circulant, après sclérothérapie 
des veines saphènes avec 
polidocanol sous forme mousse  

 

1/ Parsi K et al Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007, 2009 and 2010  
2/ Hamel-Desnos et al In vivo biological effects of foam sclerotherapy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011 ; 42:238-245  
 
 



Produit sclérosant et thrombose (Mousse) 

Il n’y a pas de différence significative  
• Facteurs de  coagulation, après 

sclérothérapie à la mousse de 
Tétradécyl sulfate de sodium.  

 

S. Guillen Fabi et al: Dermatol Surg 2012; 38: 367-372 



 
Produit sclérosant et thrombose  
 
• Polidocanol 1%  

• Groupe 1 < 0.5 ml/injection (+ de 3)  

• Groupe 2 > 0.5 ml/injection ( - de 3) 

• Écho-Doppler dans les 5 min 
(avant la pose d’une 
compression)  

• Contrôle à J 3, J 15, M1, M3 et 
M6  

 
• Résultats : multiplier les 

injections de petites doses de 
mousse réduit le passage dans le 
réseau profond. 



Complications / sclérothérapie 
  avec ou sans compression   

Le port de d’une compression n’améliore pas le résultat et ne prévient pas de manière significative 
la survenue d’effets secondaires. 



Sclérothérapie 
Patients à risque  
- Thrombophilie 

- Haut risque de thrombose  

 



sujets à haut risque thrombo-embolique 
recommandations européennes 

Sujets à haut risque: 

• Une thrombophilie connue sévère (en particulier déficit en 
antithrombine, syndrome des antiphospholipides avéré, et 
déficits en protéine S ou C, thrombophilies combinées)  

• Des antécédents thrombo-emboliques non provoqués et/ou 
répétés  

• Un état d’hypercoagulabilité  

• Un cancer « actif »   

• Un âge avancé. 

• Un surpoids  

• Un défaut de mobilité. 

 European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders 

(Rabe et al: Phlebology 2013) 



Thrombophilie/ sclérothérapie  

• Population générale 

• 15 à 20 % de thrombophiles dans la population générale  

• Pas de dépistage systématique  

• Quelle attitude devant une thrombophilie connue ? 

• Évaluation du rapport bénéfice /risque  

• Type de thrombophilie 

• ATCD du patient  

• Informer le patient du risque  

• Vigilance :  contre indication absolue  

• Déficit en anti thrombine 

• SAPL  

 

 



Thrombophilie/ sclérothérapie  

• 105 patients thrombophiles connus sous 
thrombo-prophylaxie :  

• deux groupes randomisés 
•  HBPM versus Warfarine.  

• 75 mutation du facteur V Leiden  

• 18 mutation de la prothrombine 20210 A  

• 7 augmentation du facteur VIII  

• 5 formes combinées  

 

• Après randomisation:  

 
• Un contrôle (examen Clinique et écho-

Doppler exhaustif) est réalise ́ entre 3 et 4 
semaines après le traitement.  

 

Hamel Desnos C. et al , Sclérothérapie chez le patient thrombophile connu. Etude 
prospective randomisée contrôlée de 105 cas : phlébologie 2010,63, 1p. 37-44)  

 

Résultats:  

• Pas d’épisode de TVP ou EP 

• Conclusion: La sclérothérapie 
associée à une prophylaxie peut 
être proposée chez les patients 
présentant des thrombophilies 
non sévères.  

• La prophylaxie par HBPM est 
plus facile que celle par 
Warfarine.  

 

 

 



Thrombophilie/sclérothérapie  

 
(Hamel Desnos C. et al: Phlebology 2009; 24: 176-182)  

• Déficit en prot C / S   facteur V 
Leiden …….. 

• Rapport bénéfice / risque     
accord du patient  

• Thromboprophylaxie  

 

• Même précautions pour le 
patient sans thrombophilie mais 
au ATCD de TVP inexpliquée  



Recommandations européennes / 
patients à haut risque  

• Utilisation d’une prophylaxie 
médicamenteuse selon les 
recommandations en cours 
(Grade 1c)  

• Prophylaxie mécanique 
(compression, mouvement) 
(Grade 1c)  

• Ne pas injecter de grand volumes 
de sclérosants (Grade 1c)  

• Décider au cas par cas (balance 
bénéfice/risque)) (Grade 1c)  

 

European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders 

(Rabe et al: Phlebology 2013) 

• Respecter les contre-indications 
(Grade 1c):  

 

• Contre indication absolue: TVP ou 
EP à la phase aiguë, immobilisation 
prolongée ou un confinement au 
lit.  

 

• Contre indication relative: risque 
thrombo-embolique éleve ́ (ATCD, 
thrombophilie connue, état 
d’hypercoagulabilite ́, cancer actif ).  

 



Conclusion 

• La sclérothérapie est une technique 

• Efficace 

• économique  

• bien tolérée  

 

• Utilisée dans le monde entier en 
ambulatoire 

• Médecin compétent ( bonne 
formation +++) 

• Acte médical : les contres indications 
et les risques doivent être dépistées 
par un interrogatoire et un examen 
clinique soigneux. 


