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Questions Non Résolues :
Recommandations pour le 

diagnostic d’un SPT

DR ANTOINE DIARD

BORDEAUX



Delphi consensus



Syndrome Post Thrombotique

 Définition

Survenue de signes et de symptômes 
d’insuffisance veineuse chronique au 
niveau d’un membre inférieur ayant 
présenté une TVP

Le diagnostic est  CLINIQUE



Quantification
• 6 échelles ont été utilisées pour définir le SPT (?)

• CEAP (Clinical, Etiology, Anatomy, Pathophysiology)

• Classification de Widmer Maladie 
veineuse• VCSS (Venous Clinical Severity Score)

É

veineuse 
chronique

• Échelle de Villalta

• Définition de Ginsberg SPT

• Score de Brandjes

• Reproductibilité inter‐observateur

CEAP Villalta Ginsberg

Moyenne-bonne Bonne-excellente Non évaluée

JP LAROCHE, 2018



SPT

 Diagnostic Clinique 

 Score Villalta 

PATIENTPATIENT

MEDECINMEDECIN

JP LAROCHE, 
2018



Pourquoi en pratique le Villalta est-il 
insuffisant?

 TVP aigue/TVP chronique

 Oedeme, Douleur, Rougeur…. Ces signes sont communs à ceux de la TVP 
aigue et au SPT

 A partir de quel moment les manifestations inaugurales de la TVP ne font plus 
partie de l’aigu ? 

 3 mois ?

 6 mois ?

 12 mois ?

 Plus de 12 mois?



Pourquoi en pratique le Villalta est-il 
insuffisant?

 Facteurs confondants

 Oedeme, Douleur, Rougeur…. ces signes sont communs à l’insuffisance veineuse superficielle

 Quelle est la part dans les symptômes  lors de la consultation 

 De l’IVS  : CEAP 6 sans aucun antécédent de TVP…….

 Du SPT

 Corollaire: Y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour examiner un patient suspect de SPT

 Le matin?

 Le soir?

 Avec ou sans compression?



Pourquoi en pratique le Villalta est-il 
insuffisant?

Proportion de SPT stable au cours du 
temps

Dès le 4ème mois de suivi et jusqu’à 1 à
2ans, mais…

Parmi les patients avec SPT,  la sévérité
varie au cours du temps



SPT = maladie dynamique, 
évolutive au cours du temps

Kahn Annals 08



Limites du Villalta



SPT

Villalta insuffisant

De quelles données dispose-t-on pour 
identifier un « sur risque » de SPT?



 Facteurs de risque incontestables

 TVP proximale (ilio-fémoral >> Poplité > Jambier)

 Récidive ipsilatérale de TVP

 Autres facteurs de risque
 Obésité BMI >35                                                     

 VILLALTA > 5 à 1 mois

 Qualité du traitement anticoagulant                           

 Varices                                                         

 Obstruction résiduelle  6 mois

 Facteurs de risque plus inconstants

 Age

 Sexe

 D-Dimères élevés après TV P ou arrêt du traitement AC

 Thrombophilie

 (Marqueurs de l’inflammation (ICAM 1, IL6, CRP))

Facteurs de risque de SPT

Kahn Blood 09 & circulation 14, Prandoni BJH 09, Delis An Vasc Surg 04

600%

300%



 Peu d’études avec suivi > 2 ans

 Nombreux perdus de vue

 Incidence du SPT sévère continue 
d’augmenter pour atteindre 30%

 La moitié des patients avec un SPT 
sévère  avait un score initial modéré, 
l’autre avait d’emblée les critères d’un 
SPT sévère

 2O% des patients du bras sans 
compression de l’étude 
d’Aschwanden  et initalement 
indemnes de trouble trophique, en ont 
à 3 ans 

Incidence du SPT à long terme après TVP proximale

Van Dongen JTH 05, Prandoni Haematol 97, Roumen Klappe TH 94 , Aschwanden JVS 08



Claudication Veineuse

 « survenue d’une tension musculaire douloureuse surale ou crurale à la 
marche obligeant à s’arrêter et persistant à l’arrêt de l’effort en position 
debout »

C’est 

Un marqueur clinique de la TVP Ilio Fémorale

 Il faut la rechercher

une douleur à prendre en considération 

 Invalidante



Impact du SPT sur la qualité de vie

 Altération de la qualité de vie

 D’autant plus importante que SPT sévère

 Scores de qualité de vie:

 SPT = maladie chronique (diabète, BPCO…)

 SPT sévère = cancer, insuffisance cardiaque sévère 
etc…

 Echelle générique (MOS-SF36) ou spécifique ( 
mais en Anglais)  : VEINES-QOL ou CIVIQ 
(procédures interventionnelles)

Kahn JTH 08



IVS Controlatérale

 Etude REVERSE

 367 patients avec 1ère TVP proximale unilatérale

 Evaluation du SPT à 6 mois par le calcul du Villalta

 SPT ispilatéral : 31,6% dont…….

 39,7% ayant aussi un Vilalta>4 en controlatéral

 Corrélation forte entre Villalta ipsi et controlatéral 
(r=0,68)

 Distribution des signes et des symptômes identiques 
entre les membres

Deux «maladies» différentes 
mais:
L’existence d’une IVS sur le 
membre indemne de TVP, 
est un facteur aggravant du 
SPT.

Elle doit donc être 
recherchée (et traitée!)



Recommandations

 Nous recommandons : 

- d’évaluer le SPT sur le membre ayant présenté la TVP au minimum 
trois mois après la TVP. 

- de voir le patient en consultation de préférence l’après-midi et 
demander au patient de ne pas porter sa compression élastique le 
jour de la consultation.

 Nous suggérons, devant tout patient présentant une TVP de plus de trois 
mois :

- en cas de TVP ilio-fémorale de rechercher une claudication veineuse.

- de rechercher systématiquement une insuffisance veineuse 
symptomatique à traiter, d’effectuer un examen bilatéral et 
comparatif 

- d’en évaluer son retentissement sur la qualité de vie du patient



Population cible  Recanalisation?

 Caractéristiques cliniques

 Villalta > ….

 Qualité de vie altérée

 TVP proximale

 ATCD de TVP

 Claudication veineuse

 IVS associée

 BMI >35

 Quand 

 >12mois?

 Données d’imagerie

Risque MVPT  Baseline Model

Score 0/2 points : 10%

Score 3/4 points : 20%

Score  > 5 points : 40%

Risque MVPT Second ModelRisque MVPT Second Model

points : 0/2 points : 25%

Points 3/4 points: 45%Points 3/4 points: 45%

Points > 5 points: 60 %Points > 5 points: 60 %

Thrombosis Heamostasis Juin 2018



Echo-Doppler dans les SPT : CARTOGRAPHIE

 Stratification du risque d’évolution du SPT 

 Préciser le siège et l’étendue des lésions

 Préciser la nature des lésions

 Obstruction résiduelle et collatéralité

 Reflux

 Evaluer l’existence d’une insuffisance veineuse controlatérale

 La gestion de la récidive : bilan lésionnel

 Evaluation de l’In flow dans l’optique d’une recanalisation:

 Veine fémorale commune

 Veine fémorale /Veine poplité

 Veine fémorale profonde

 Jonction saphéno fémorale et ses collatérales



Méthodologie

 Exploration en décubitus dorsal n’est pas 
suffisante

 Orthostatisme nécessaire

 A défaut PROCLIVE >15 degré.

 Standardisation mesure du reflux

 Appui monopodal controlatéral



Obstruction Résiduelle



Compressibilité



Sténose



Reflux



Quantification Reflux

Quantification du reflux veineux 
Mesure du reflux poplité et de la veine petite saphène, patient de dos, le poids sur la jambe 
opposée; on effectue une chasse musculaire, avec une sonde positionnée avec un angle à 45°
Sensiblité 100%, spécificité 92%

Nicolaides AL and AL, 1981

L’échodoppler est le gold standard dans l’évaluation de l’insuffisance veineuse chronique.

Une veine est considérée comme incompétente lorsque le reflux est supérieur à 0.5-1 sec.

Le reflux discriminant est considéré à 0.5 sec pour les veines superficielles

B.Santler et al, JDDG 2017



Collatéralité
Direction des flux spontanés



Recommandation

- Nous recommandons à la fin du traitement anticoagulant 
ou à 6  mois après le diagnostic de TVP aigue, un examen 
écho-doppler à la recherche des séquelles pariétales et/ou 
hémodynamiques post thrombotiques

- Dans le bilan de manifestations cliniques évocatrices d’un 
SPT, nous recommandons de réaliser une cartographie 
lésionnelle du réseau veineux profond 

- Nous recommandons de réaliser une cartographie 
superficielle à la recherche d’une insuffisance veineuse 
homo et controlatérale

- Nous recommandons que l’exploration du réseau profond 
comporte un temps en décubitus dorsal comme pour toute 
exploration de thrombose de l’étage sural jusqu’à la veine 
cave inférieure, et un temps en orthostatisme en appui sur 
le membre controlatéral.

- Lorsque l’orthostatisme n’est pas réalisable, nous 
suggérons d’examiner la patient en décubitus dorsal et en 
proclive >15°



CR EDV SPT
 Compte rendu type écho-Doppler avant la recanalisation

Indication :

TVP index :          Date : Coté : Siège :

ATCD personnel de TVP Ispilatérale : Controlatérale

 Insuffisance veineuse superficielle Varices pré existante : Ispilatérale Controlatérale

Traitement suiv i pour IVS

Sclérothérapie non/oui

Traitement thermique endoveineux non/oui

Préciser

Eveinage chirurgical non/oui

Préciser

Compression veineuse élastique non/oui préciser

Évaluation risque thrombotique :

 Risque élevé (cancer actif, grossesse, thrombophilies graves ou associées, Faible (pilule OEP)

Évaluation risque hémorragique VTE bleed score

 Risque élevé Faible

BMI :   > 30

Autre comorbidité majeure connue : non/oui préciser

Traitement anti coagulant : non/oui préciser (nature et indication)

Traitement anti plaquettaire : non/oui préciser

Autres traitements :

Évaluation clinique SPT :

Villalta : <5 5-10 >10

Veines  QoL French canadian : score :

Claudication veineuse: non/oui

Douleur neuropathique ?: non/oui

 Si douleurs :Score DN4 ( positif si >4)

Saisie libre :

Occlusion

Obstruction Résiduelle: 

Synéchie

Epaississement Pariétal :    en mm

Sténose

Reflux

Collatéralité



Critères Echo Dopler de Sélection des 
patients 

 TVP proximale (ilio-fémorale)

 Obstruction veineuse résiduelle et Reflux

 Carrefour fémoral  ‘favorable’ (estimation de l’in flow?)



Suivi des revascularisations

Avant  Après



Suivi des revascularisations









Recommandations

Nous proposons d’utiliser une classification pour 
l’évaluation de la claudication veineuse (légère : gêne 
intermittente, modérée : gêne quotidienne pour des 
efforts intenses, marche rapide, ou activité sportive, 
sévère : gêne quotidienne à la simple marche ou pour 
des efforts de faible intensité).

Nous recommandons d’évaluer le patient cliniquement 
avant la réalisation de l’écho-doppler et d’utiliser les 
mêmes scores (Villalta, questionnaires de qualité de vie) 
et les mêmes outils (mesures, photos), et ce avant et 
après traitement à partir du 6ème mois à l’occasion de 
chaque évaluation clinique programmée. 

Les modalités de traitement doivent être vérifiées à
chaque évaluation (anticoagulant / antiplaquettaire / 
compression), complications éventuelles, tolérance et 
observance .



Recommandations

Nous recommandons la réalisation systématique d’un 
contrôle écho-doppler au lendemain de l’intervention, 
puis un contrôle à un mois, 6 mois, un an, ensuite un 
contrôle annuel. 
Un contrôle à 3 mois peut être proposé chez les patients 
à plus haut risque de re thrombose, et les prises en charge 
complexe. 

L’étude des segments endo-prothétiques doit être 
détaillée (localisation des stents, calibre, remplissage, 
qualité des flux). Une attention particulière doit être 
portée aux deux extrémités du chenal endoprothétique.

En cas de thrombose, nous recommandons la description 
du processus thrombotique (localisation, datation) et la 
recherche d’explications morphologiques ou 
hémodynamiques

Nous recommandons la réalisation d’un écho-doppler 
avant l’arrêt du traitement anticoagulant lorsque celui est 
décidé. 



Thrombose veineuse profonde :
traitement médical

DR CHRISTINE JURUS

LYON



Pr G Pernod
Médecine Vasculaire
F - CHU Grenoble

TVP Chronique: Traitement Médical



Deux thèmes abordés

Traitement anticoagulant

Compression élastique



Traitement AC = durée incompressible 
3 mois

3 mois

6 mois

1,5 mois



De l’importance des circonstances de 
survenue

 TVP non provoquée = une 
maladie chronique

 TVP dans circonstances 
déclenchantes = un 
épiphénomène

Baglin, Lancet 2003

Seuil 
5%



Traitement médical de la TVP = durée?

Stop TTT

10%
1st yr

26%
3 yr

41%
5 yr

Prandoni, Haematologica 2007



PADIS PE randomized clinical trial

6 months vs 
extended oral AC

Couturaud F, JAMA 2015



Le concept de la « veine ouverte » : 
mythe ou réalité?

Couturaud F, JAMA 2015

 55.6% récidive ipsilatérale

 44.4% de récidive 
controlatérale



Thrombophilies ?

Il est recommandé de ne pas réaliser de bilan de thrombophilie constitutionnelle 
systématique après un premier épisode de MVTE après 50 ans que la thrombose 
soit provoquée ou non (Grade 1-).

Il est suggéré de réaliser un bilan de thrombophilie constitutionnelle :
- chez les patients ayant un premier épisode de TVP proximale ou d’EP, non 
provoqué, avant l’âge de 50 ans et avec une histoire familiale au 1er degré de 
thromboses (Grade 2+), 
- chez les patients avec un évènements thromboembolique veineux récidivant 
(au moins un épisode de TVP proximale ou d’EP et au moins un épisode non 
provoqué, avant 50 ans) (Grade 2+)
- chez les patients ayant une thrombose veineuse non provoquée dans des sites 
atypiques (splanchnique, membre supérieur, cérébrale) (Grade 2+)

Lorsqu’un bilan de thrombophilie constitutionnelle est indiqué, il est suggéré de 
rechercher, dans un laboratoire spécialisé, les anomalies suivantes : déficits en AT, 
PC, PS, mutations Leiden du FV et G20210A du FII, entre le 3ème et le 6ème mois 
après le diagnostic de thrombose (Grade 2+).

Recommandations 
inter sociétés



Thrombophilies ?

La recherche de thrombophilie biologique doit suivre les recommandations en vigueur:

La présence d’une thrombophilie constitutionnelle ne constitue pas une contre-indication au traitement 
endovasculaire veineux.

En présence d’une thrombophilie acquise (SAPL, SMP), l’indication de traitement endovasculaire nécessite 
une consultation multi-disciplinaire



Traitement AC après recanalisation

La place de l’aspirine?

1 mois ?

Différent si encore traité ou traitement 
stoppé



Antithrombotic therapy following venous 
stentig : international delphi consensus

Milinis, Eur J Vasc Endovasc Surg 2018



Antithrombotic therapy following venous 
stentig : international delphi consensus

Milinis, Eur J Vasc Endovasc Surg 2018

70%

65%

60%

85%

85%



Traitement Anti Coagulant MTEV

 La durée de traitement minimale d’une MTEVprox = 3 mois

 La durée de traitement d’une MTEVp est dictée par le caractère 
provoquée/non provoquée de l’événement index

 La durée de traitement est indépendante de la prise en charge 
interventionnelle

 Le prix à payer de la récidive n’est pas le même en cas de TVP 
que EP



Traitement Anti Coagulant 
post procédure

 Il est recommandé de bénéficier d'une compression élastique par bas-jarret (30-40 mm 
Hg), pendant les 6 mois qui suivent la procédure, au moins 80% du temps en dehors 
des périodes de repos. 

 Au-delà des 6 mois, l'indication de la compression sera fonction de la persistance de 
symptomes d'insuffisance veineuse chronique .

 Nous suggérons la mise en place d'une compression pneumatique intermittente dans 
les heures qui suivent la procédure

 Nous suggérons une bithérapie : anti-plaquettaire + anticoagulant pendant au moins 
un mois, suivi d'une anticoagulation seule pendant au moins 2 mois, si le risque 
hémorragique le permet.

 La durée du traitement sera adaptée aux circonstances de survenue de la thrombose

 Si le risque hémorragique ne le permet pas, ne pas faire la procédure



TVP chronique et compression :
compression stocking to prevent PTS: a randomized 

placebo-controlled trial

Khan, Lancet 2013

- Stockings were 
applied within 2 
weeks of DVT 
diagnosis

- 86.4% used them for 3 
or more days per 
week!



TVP chronique : compression après 
recanalisation? 

O Pichot 2017



Conclusions

 La prise en charge interventionnelle ne résout pas complétement la 
problématique traitement anticoagulant / compression

 Le traitement médical de la TVP Chronique = démarche de prise en 
charge globale

 Le traitement médical post procédure est en cours de validation, 
repose sur des consensus d’experts et doit bénéficier de prise en 
charge multi-disciplinaire « médico-interventionnelle »


