
Consultez sans tarder votre médecin :

• Si vous présentez une douleur persistante
du mollet, un gonflement de la jambe,
un essoufflement inhabituel, une douleur 
dans la poitrine ou tout autre signe 
vous rappelant votre épisode de thrombose 
veineuse ou d’embolie pulmonaire.

• Sous traitement anticoagulant, si vous 
présentez un saignement même minime 
(car  le traitement anti coagulant augmente 
le risque de saignement),
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Quand dois-je 
faire appel
à mon médecin ?

Vous & Votre 

THROMBOSE
VEINEUSE
( pHléBITE )

Qui décide de l’arrêt
de mon traitement ?

C’est une décision médicale pouvant parfois 
nécessiter une concertation entre plusieurs 
médecins. le traitement ne doit pas être arrêté 
sans avis médical.

Y a-t-il un risque
de récidive ?

après l’arrêt du traitement anticoagulan 
le risque de récidive existe, notamment dans 
certaines situations : chirurgie, immobilisation, 
grossesse, alitement prolongé, long voyage…
des mesures de prévention spécifiques 
peuvent être nécessaires (traitement 
anticoagulant, compression veineuse…).
il est indispensable d’indiquer à tout 
professionnel de santé que vous avez déjà 
présenté une thrombose veineuse et/ou 
embolie pulmonaire.

Quelles sont les conséquences 
à long terme d’une phlébite 
ou thrombose veineuse ?

du fait de séquelles possibles, peuvent survenir : 
douleur, lourdeur, œdème, pigmentation 
de la peau, dilatation des veines superficielles, 
et à plus long terme parfois ulcère de jambe. 
Pour éviter ces complications, le port des bas 
ou des chaussettes de compression qui aident 
à améliorer la circulation veineuse est indiqué. 
Toute modification au niveau de la peau 
de vos chevilles doit faire consulter.



Est ce grave ?

C’est une maladie potentiellement grave 
qui nécessite un traitement anticoagulant. 
avec un traitement bien suivi, l’évolution est 
favorable et le risque d’aggravation est faible.
En l’absence de traitement, le caillot peut 
s’étendre ou partir dans les vaisseaux 
du poumon (embolie pulmonaire).

Comment traiter et améliorer 
l’évolution de ma thrombose 
veineuse ?

avec un traitement bien suivi pendant 
plusieurs semaines ou mois (médicament 
anticoagulant, bas de compression
et activité physique).

Puis je me lever ?

oui et d’ailleurs la marche est recommandée 
d’emblée pour la plupart des phlébites. 
Elle est parfois retardée pour des phlébites plus 
étendues ou des embolies pulmonaires sévères.

Que devient le caillot ?

le traitement anticoagulant empêche 
la phlébite de s’aggraver et le caillot 
de s’étendre. l’organisme va aussi sécréter 
des substances qui font fondre le caillot. 
le caillot met souvent des semaines 
ou des mois à se dissoudre, et ce, 
plus ou moins complètement.

Pourquoi ai-je fait 
une phlébite ?

le plus souvent aucune cause évidente 
n’est retrouvée. Mais il existe plusieurs causes 
favorisantes : chirurgie récente, alitement, plâtre, 
cancer, prédisposition familiale, 
voyage prolongé, traitements hormonaux 
ou contraception hormonale, grossesse, obésité...

Quels sont les signes habituels 
d’une thrombose veineuse ?

Classiquement, une douleur dans une jambe 
ou dans la cuisse, un œdème (gonflement), 
peuvent alerter.

CES SIgNES NE SONT pAS TOUjOURS 
pRéSENTS. TOUTE SENSATION ANORMAlE 
dANS UN MOllET dOIT FAIRE CONSUlTER.

lE dIAgNOSTIC dE THROMBOSE 
VEINEUSE SE FAIT pAR éCHO dOpplER, 
lE plUS SOUVENT pAR UN MédECIN 
VASCUlAIRE.

Le caillot se trouve-t-il 
toujours dans la jambe ?

dans la plupart des cas, le caillot se forme 
dans le mollet ou dans la cuisse, plus rarement 
dans le bras et très rarement dans d’autres 
veines. le caillot peut migrer dans les poumons
(il ne peut pas aller dans le cerveau, sauf rare 
anomalie cardiaque).

Qu’est ce qu’une thrombose 
veineuse (phlébite) ?

une thrombose veineuse est liée à la formation 
d’un caillot de sang appelé «thrombus » qui 
bouche une ou plusieurs veines. Cela commence 
le plus souvent dans une veine de la jambe.

Vous avez fait 
une THROMBOSE 
VEINEUSE (phlébite), 
voici des réponses
aux questions que vous 
pouvez vous poser.

?


