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Thrombose du voyageur

Comment la prévenir et la guérir ?

Vanessa Pavon-Clément

Les thromboses veineuses profondes 
liées aux voyages longue distance 
sont en augmentation. Le principal 
conseil est de bouger durant le 
voyage. L’héparine de bas poids 
moléculaire ou les anticoagulants 
oraux directs sont de plus en plus 
prescrits à titre préventif, mais hors 
indications officielles. 

A vant de pouvoir accéder au lieu 
de vacances de ses rêves, il faut 
parfois affronter l’épreuve d’un 

long trajet, notamment en avion, avec son 
lot de désagréments. Un espace limité 
pour bouger, de longues heures passées 
sans pouvoir se lever et une température 
ambiante parfois trop élevée contribuent 
à augmenter le risque de problème circu-
latoire au niveau des membres inférieurs.

Rappel sur la pathologie

Lors d’un long voyage, que ce soit en 
avion, en car, en train, ou en voiture, on 
observe chez certains voyageurs prédispo-
sés la survenue d’une thrombose veineuse 
profonde (TVP). Elle se caractérise par le 

développement d’un caillot dans une 
veine profonde, habituellement au niveau 
des extrémités inférieures. Parfois, tout ou 
partie de ce caillot peut se détacher et aller 
se loger dans les poumons, provoquant 
ainsi une embolie pulmonaire, évènement 
restant très rare pour des voyages d’une 
durée de moins de huit heures.

L’association entre TVP et voyages en 
avion date des années 50. Il a été observé 
que les personnes voyageant durant de 
longues périodes étaient plus à risque de 
développer une TVP à cause de leur mo-
bilité réduite.

On assiste actuellement à une aug-
mentation des cas de TVP liées aux 
voyages longue distance, devenus de plus 
en plus communs.

Causes et facteurs de risque

Trois facteurs de risque pourraient être 
responsables de la formation d’un throm-
bus, notamment: 
1. Le fait d’être assis durant de longues 

heures dans un lieu exigu qui va inter-
férer avec le flux sanguin dans les 
membres et provoquer une stase vei-
neuse; 

2. L’environnement durant le trajet quel 
que soit le moyen de transport, l’appui 
de l’angle du siège sur la zone poplitée 
de la jambe (région située à l’arrière du 
genou) provoquant des dommages aux 
vaisseaux, ainsi que, dans le cas de 
trajets en avions, l’activation de la coa-
gulation par les conditions d’hypoxie 
hypobare (plus faibles concentration 
en oxygène et faible pression dans la 
cabine de l’avion); 

3. Des facteurs de risque individuels aug-
mentent le risque général de TVP, y 
compris hors voyage prolongé (voir 
encadré).

La conjonction de ces trois facteurs favo-
riserait la survenue d’une TVP chez le 
voyageur. Toutefois, il semblerait que la 
stase veineuse jouerait le rôle le plus im-
portant. Ceci explique que le principal 
conseil est de bouger durant le voyage. 
Logiquement, le risque augmente chez 

Facteurs de risque individuels

Les facteurs de risque individuels de TVP 
identifiés sont les suivants:

• Âge (risque augmenté après 40 ans);

• Obésité;

• Prise d’œstrogènes (contraceptifs et 
hormones de substitution);

• Grossesse et période post-partum;

• Thrombophilie ou antécédents fami-
liaux de TVP;

• Antécédents de TVP;

• Cancer actif;

• Maladie cardiaque et/ou inflammatoire 
sous-jacente (par exemple insuffisance 
cardiaque décompensée ou mal stabi-
lisée par le traitement, angor instable, 
hypertension artérielle élevée et non 
contrôlée);

• Opération, hospitalisation ou trauma-
tisme récent;

• Handicap limitant la mobilité. 

La plupart des thromboses surviennent habituellement une à deux semaines après le vol. Toutefois, elles 
peuvent apparaître dans certains cas jusqu’à huit semaines plus tard. © Adobe Stock
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les personnes ayant un ou plusieurs fac-
teurs de risque préexistants et avec la 
durée du voyage.

Augmentation du risque  
en cas de voyage

Habituellement, on observe une TVP chez 
0,1% de la population par année, mais 
elle est plus élevée chez les personnes 
présentant des facteurs de risque. L’inci-
dence des TVP liées aux voyages reste 
difficile à déterminer, car il n’existe pas de 
consensus autour de sa définition (no-
tamment par rapport à la durée du voyage 
et à celle du temps entre l’observation de 
la survenue et la fin du voyage).

D’après les études réalisées, on ob-
serve que le risque de TVP durant un 
voyage de longue distance est augmenté 
de deux à quatre fois et que le risque est 
le même, que l’on voyage en classe éco-
nomique ou business. Ceci illustre le fait 
que le risque provient essentiellement de 
la station assise prolongée durant le 
voyage, plus que de l’exiguïté de la place 
à disposition pour bouger les jambes.

Signes d’alarme

Certaines thromboses peuvent être 
asymptomatiques et se résoudre sponta-
nément. Les signes et symptômes d’une 
TVP sont peu spécifiques. Ils se pré-
sentent sous forme d’une douleur locale 

au niveau du membre touché, d’un gon-
flement et d’une chaleur dans la zone af-
fectée, ainsi que d’une rougeur de la peau.

La plupart des thromboses surviennent 
habituellement une à deux semaines après 
le vol. Toutefois, elles peuvent apparaître 
dans certains cas jusqu’à huit semaines 
plus tard. 

Mesures de prévention

En raison du manque d’études, il est diffi-
cile actuellement de déterminer des re-
commandations spécifiques pour la pré-
vention des TVP. Sur la base des 
connaissances actuelles, il est pragma-
tique de recommander systématiquement 
pour tout voyageur longue distance sans 
facteur de risque particulier de: 
1. Bouger fréquemment en faisant des 

exercices pour activer la circulation au 
niveau des mollets (rotations au ni-
veau des chevilles); 

2. Bien s’hydrater; 
3. Lorsque c’est possible, d’être assis côté 

couloir, pour pouvoir se lever fré-
quemment. Il est également recom-
mandé de ne pas porter des habits 
trop serrés au niveau de la taille, de 
l’aine et des chevilles pour permettre 
une meilleure circulation au niveau 
des membres inférieurs.

Pour les voyageurs à longue distance qui 
présentent un ou plusieurs facteurs de 

risque, il est recommandé d’utiliser des 
chaussettes de compression de classe 2 au 
minimum (15 à 30 mmHg). Après évalua-
tion par le médecin traitant, un anticoa-
gulant en prévention d’une TVP est par-
fois prescrit, pour autant que la balance 
bénéfice/risque liée à cette prescription 
soit favorable (risque hémorragique par 
exemple).

L’anticoagulant habituellement re-
commandé est l’héparine de bas poids 
moléculaire (HBPM), soit sous la forme 
de nadroparine 0,3 ml (Fraxiparine©) ou 
d’enoxaparine 0.4 ml (Clexane©) injectée 
une heure avant le vol (une fois à l’aller et 
une fois au retour). La dose administrée 
ne dépend pas de la durée du voyage. Par 
contre, chez les patients obèses, il est re-
commandé d’adapter la dose de nadropa-
rine à 0,4 ml.

On assiste actuellement à l’apparition 
de l’utilisation des anticoagulants oraux 
directs (ACOD) dans la prévention des 
TVP du voyageur: le rivaroxaban 10  mg 
(Xarelto©), l’apixaban 2,5  mg (Eliquis©) 
et le dabigatran 220 mg (Pradaxa©). Ces 
principes actifs sont habituellement pris 
une à deux heures avant le voyage. Si le 
voyage se prolonge, l’apixaban est à re-
prendre toutes les douze heures et le riva-
roxaban ainsi que le dabigatran toutes les 
vingt-quatre heures.

Quel que soit le traitement utilisé 
(HBPM ou ACOD), leur utilisation pré-
ventive se fait hors indications officielles, 
et donc sous la responsabilité du médecin 
prescripteur. Dans le cas des HBPM, ce 
dernier peut justifier leur emploi sur la 
base de recommandations de traitement 
(par exemple les «Antithrombotic therapy 
And Prevention of thrombosis Evidence 
Based Practice Guidelines» de l’«Ameri-
can College of Chest Physicians »). Pour 
les ACOD, cet emploi est basé sur leur 
mode d’action, mais il n’existe actuelle-

Recours inutile à l’aspirine dans  
ces situations

L’administration d’une dose d’aspirine 
avant le voyage ne représente pas une re-
commandation pour la prévention des 
TVP liées aux voyages. En effet, ceci est dû 
au mode d’action différent de l’aspirine 
qui agit au niveau artériel, alors qu’un ef-
fet au niveau veineux est recherché pour 
la prévention d’une TVP.

Le port de bas de compression de classe 2 au  minimum est recommandé aux voyageurs longue dis-
tance ayant un ou plusieurs facteurs de risque. © Adobe Stock
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ment aucune recommandation officielle en raison d’un manque de 
données.

Lors de la remise d’une HBPM ou d’un ACOD en prévention 
d’une TVP chez un voyageur, ce dernier devrait être informé que vu 
l’utilisation hors indication, il est possible que le médicament ne 
soit pas remboursé par l’assurance maladie. n
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A retenir en pratique

Quel que soit le moyen de transport utilisé lors d’un long voyage, il 
est important de penser aux risques de TVP induite par de longues 
périodes d’immobilité. L’évaluation du risque de TVP liée au voyage 
doit être faite de façon individuelle, en gardant à l’esprit les facteurs 
de risque  favorisant la survenue de ces événements. Dans tous les cas, 
des mesures non-médicamenteuses (notamment bouger fréquem-
ment durant le voyage) devraient être conseillées. Un traitement pré-
ventif d’HBPM ou d’ACOD est parfois prescrit, hors indications offi-
cielles et donc sans garantie de remboursement. Le recours aux HBPM 
fait partie des guidelines  actuelles, ce qui n’est pas le cas des ACOD, 
fautes de données.


