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INTRODUCTION 
 

Lors d’hospitalisation, certains chevaux nécessitent une fluidothérapie prolongée ou des traitements 

par voie intraveineuse. La cathétérisation des veines jugulaires permet un accès durable et sécurisé à 

ces veines, de limiter les traumatismes de la veine par ponction et de minimiser les complications 

telles que la formation d’un thrombus ou d’une thrombophlébite1,2. C’est pour ces avantages que les 

cathéters sont largement utilisés sur les chevaux hospitalisés. Néanmoins, la pose d’un cathéter 

n’exclut pas le développement d’une thrombophlébite. En effet, cet acte représente une effraction 

de la veine, générant une réaction inflammatoire locale et donc une possible évolution en 

thrombophlébite. Par ailleurs, le cathéter constitue une porte d’entrée pour les agents pathogènes, 

pouvant conduire à de sévères infections, notamment chez les chevaux malades3. 

La thrombophlébite jugulaire est une affection fréquemment rencontrée chez les chevaux recevant 

des traitements par voie intraveineuse. Les études ont montré que 8,3 à 18% des chevaux 

développent une thrombophlébite jugulaire à la suite de la mise en place d’un cathéter2–6. 

L’obstruction des veines jugulaires empêche le bon retour du sang veineux depuis la tête vers le 

cœur, pouvant engendrer un œdème de la face7. De plus, la présence d’un thrombus implique un 

risque de thromboembolie, notamment vers le cœur. Dans le cas des thrombophlébites septiques, 

l’embolisation du thrombus peut mener à la création d’autres foyers infectieux tels qu’une 

endocardite voire un sepsis. 

Le traitement des thrombophlébites jugulaires repose sur la réduction de la phlébite et l’arrêt du 

développement du thrombus. Les traitements médicaux utilisés en médecine équine sont 

essentiellement anti-coagulants, les thérapies fibrinolytiques étant encore au stade de la recherche. 

L’hirudothérapie, ou la thérapie par les sangsues, consiste en l’application de sangsues sur un 

patient. Le traitement peut être local ou général selon le nombre et l’endroit où les sangsues sont 

appliquées. Cette thérapie, utilisée empiriquement depuis plus de 2000 ans, est étudiée depuis le XXe 

siècle. C’est l’espèce Hirudo medicinalis qui est la plus utilisée en Europe. Sa salive contient de 

nombreuses molécules aux propriétés anti-inflammatoires, anti-coagulantes et thrombolytiques.  

L’hirudothérapie n’échappe pas à l’intérêt contemporain existant envers les thérapies 

complémentaires et intégratives. Au vu de cet intérêt et des propriétés des molécules salivaires 

d’Hirudo medicinalis, il est apparu intéressant d’étudier les effets de l’hirudothérapie sur les 

thrombophlébites jugulaires. C’est pourquoi cette étude compare l’hirudothérapie aux traitements 

locaux conventionnels dans les traitements des thrombophlébites jugulaires. 

 

L’étude bibliographique présente, dans un premier temps, les thrombophlébites chez le cheval, 

notamment la pathogénie, les traitements, les facteurs de risque et les complications possibles. 

L’hirudothérapie est abordée dans un deuxième temps. La composition de la salive des sangsues et 

les applications de cette thérapie connues à ce jour y seront décrites. 

L’étude expérimentale présente le matériel et méthode de l’étude réalisée au CISCO (Centre 

International de Santé du Cheval d’Oniris) sur le traitement des thrombophlébites jugulaires, les 

résultats et la discussion de ces derniers. 
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I. Les thrombophlébites chez le cheval 
 

A. Définition et prévalence des thrombophlébites jugulaires 
 

La thrombophlébite est une inflammation de la paroi veineuse (phlébite) accompagnée de la 

formation d’un thrombus, septique ou non, obstruant partiellement ou complètement la lumière de 

la veine4,8.  

 
Il s’agit de la complication la plus fréquemment associée à la pose d’un cathéter jugulaire ou de 

traitements intraveineux8–10. Elle affecte 8,3 à 18% des chevaux ayant un cathéter2–6, et atteint 

jusqu’à 50% des chevaux lors d’utilisation d’un cathéter long terme pendant plus de 48 h5. La 

prévalence des thrombophlébites varie selon le motif de pose du cathéter : les chirurgies 

programmées ont la plus faible prévalence (0,47%)5, alors que les SRIS (syndrome de réponse 

inflammatoire systémique) ont les prévalences les plus élevées2,5,6.  

 
Un épaississement de la paroi veineuse peut être observé dans les minutes suivant la pose du 

cathéter, mais il se résout généralement avant le retrait du cathéter2. Lors de thrombophlébite, le 

thrombus apparait dans les 24h suivant la pose du cathéter2,7,11, ou dans les 24-48h après le retrait 

de ce dernier4. 

 
 

Bilan : La thrombophlébite jugulaire est une inflammation de la paroi veineuse associée à la présence 

d’un thrombus. Elle est fréquente chez les chevaux pour lesquels un cathéter est mis en place. 

 

 

B. Signes cliniques rencontrés lors de thrombophlébite jugulaire 
 

Les signes cliniques sont essentiellement des modifications locales. La région affectée est chaude et 

douloureuse à la palpation. La paroi veineuse est épaissie, voire indurée, donnant la sensation de 

palper une corde à l’emplacement de la veine jugulaire. Le temps de remplissage de la veine est 

augmenté. Lors d’injection de fluides via le cathéter, l’opérateur peut ressentir une résistance 

anormale à leur écoulement.1,2,7,9,11–13 

Un œdème des tissus adjacents et de la face du côté affecté peut également être observé13,14. 

 
En cas de thrombophlébite septique, le cheval est abattu, en hyperthermie et présente une raideur 

de l’encolure3. 

 
Des modifications des paramètres sanguins sont parfois observées telles qu’une 

hyperfibrinogénémie,  une leucocytose ou leucopénie, une hyperglobulinémie ou une anémie15. 
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Bilan : Les signes cliniques des thrombophlébites sont essentiellement locaux (induration, chaleur, 

douleur). Des modifications de la numération-formule sanguine et biochimiques peuvent être 

observées. 

 

 

C. Pathogénie des thrombophlébites jugulaires 
 

La thrombophlébite est l’association d’une inflammation de la paroi vasculaire et d’une thrombose. 

Cette dernière résulte d’une perturbation du mécanisme de l’hémostase. Afin de comprendre 

pleinement sa pathogénie, nous étudierons d’abord les mécanismes de l’hémostase. 

 

1. Mécanismes de l’hémostase 
 

L’hémostase est l’ensemble des mécanismes qui permettent à l’organisme de réparer les lésions 

vasculaires, conserver la fluidité sanguine, et lyser les caillots de sang une fois les vaisseaux réparés. 

C’est donc un équilibre entre la cascade de coagulation et la fibrinolyse7,16–21. 

 

a) La cascade de coagulation 
 

L’apparition d’une lésion vasculaire provoque une réaction immédiate de l’organisme visant à fermer 

puis réparer cette brèche. Pour ce faire, l’endothélium vasculaire, les plaquettes et des protéines 

circulantes interagissent pour former un caillot de fibrine et de plaquettes en regard de la brèche. La 

première réponse de l’organisme est une vasoconstriction intense en regard de la lésion, elle permet 

de réduire les pertes de sang pendant que la coagulation se met en place. Chronologiquement, la 

coagulation comporte 3 phases : une phase d’initiation, une phase d’amplification et une phase de 

propagation. Par une cascade d’activation de facteurs, la coagulation aboutit à la formation d’un 

caillot stable composé de fibrine et de plaquettes. 17–23 

La cascade de coagulation et ses principaux inhibiteurs physiologiques sont présentés dans le Schéma 

1. 

 

Phase d’initiation 17–23 

 

Lors d’une lésion vasculaire, le facteur tissulaire III (TF) situé à la surface des cellules sous-

endothéliales entre en contact avec le compartiment sanguin en raison de la lésion endothéliale. Le 

TF est le déclencheur principal de la coagulation. Il interagit avec les facteurs de coagulation, 

aboutissant à la formation de thrombine (facteur IIa) en très faible quantité.  

 

Sur les cellules sous-endothéliales, le TF se lie au calcium et au facteur VII circulant. Cette association 

active le facteur VII en VIIa. Le complexe TF-VIIa-Ca2+ active en faible quantité les facteurs IX et X.  
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Le facteur IXa participe à l’étape de propagation. Le facteur Xa s’associe à son cofacteur Va formant 

ainsi un complexe prothrombinase. Transporté à la surface des plaquettes activées par des 

phospholipides, ce complexe est capable d’activer la prothrombine (facteur II) en thrombine (facteur 

IIa). Le facteur V est activé par le facteur Xa ou par des protéases ne faisant pas partie de la cascade 

de coagulation.  

 

La phase d’initiation est régulée par le TFPI (tissue factor pathway inhibitor). Il inactive rapidement le 

complexe TF-VIIa-Ca2+ et le facteur Xa lors de sa migration vers la surface des plaquettes, de sorte 

que la thrombine ne soit produite qu’en faible quantité à cette étape. Le facteur IXa n’est pas inhibé 

par le TFPI et peut donc migrer vers d’autres cellules pour participer à la phase de propagation. 

 

Phase d’amplification 17–23 

 

Le facteur de von Willebrand (vWF) fixe les plaquettes circulantes au site lésé et les active. Les 

plaquettes circulantes sont activées par la thrombine et s’agrègent en un clou plaquettaire qui 

referme la lésion.  

Lors de leur activation, les plaquettes libèrent le contenu de leurs granules, notamment de l’ADP, du 

thromboxane A2 et du PAF (platelet activating factor) provoquant l’activation d’autres plaquettes. Le 

PAF est un phospholipide libéré par les plaquettes, les cellules endothéliales les leucocytes et les 

mastocytes en réponse à divers stimuli. Il permet un afflux de plaquettes et neutrophiles par 

chimiotactisme, une vasoconstriction des muscles lisses, et est un médiateur de l’inflammation.24 

En parallèle, la thrombine exerce un rétrocontrôle positif sur sa formation en activant les facteurs V, 

VIII et XI. L’activation du facteur VIII se fait par clivage du complexe VIII/vWF, le vWF libéré peut ainsi 

recruter de nouvelles plaquettes. 

 

Phase de propagation 17–23 

 

La cascade de coagulation se poursuit jusqu’à ce que la thrombine clive suffisamment de fibrinogène 

en fibrine. La fibrine se polymérise en fibres puis forme un caillot infiltrant le clou plaquettaire déjà 

formé. 

Les plaquettes sont recrutées en nombre, et les réactions de coagulation se produisent à leur 

surface : le facteur XIa active le facteur IX. Le facteur IXa, issu de cette dernière étape et de l’étape 

d’initiation, s’associe au facteur VIIIa en un complexe ténase capable d’activer le facteur X, 

augmentant ainsi la formation de complexes prothrombinase Xa-Va et donc la formation de 

thrombine. La thrombine est alors formée en quantité suffisante pour convertir le fibrinogène 

soluble en monomères de fibrine. Dans une dernière étape, le facteur XIIIa créé des liaisons 

covalentes entre les monomères de fibrine pour former un caillot de fibrine. 
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Régulation de la coagulation 17–23 

 

La coagulation est régulée par différents mécanismes, permettant de circonscrire le caillot à la lésion. 

La dilution des facteurs dans la circulation est le premier mécanisme intervenant, les facteurs sont 

emportés par le flux sanguin et recyclés par le foie. La nécessité de phospholipides de transport 

relargués par les plaquettes activées pour certaines étapes constitue également un frein à l’extension 

de la coagulation. L’endothélium non lésé sécrète également localement des facteurs anti-coagulants 

qui agissent de concert pour bloquer l’activité pro-coagulante des plaquettes et facteurs de 

coagulation. 

L’endothélium sécrète de la thrombomoduline qui fixe la thrombine. Ce complexe active la protéine 

C qui se lie à la protéine S (cofacteur). Le complexe C-S inactive les facteurs Va et VIIIa, contribuant à 

la régulation de cette phase de propagation. L’endothélium vasculaire présente également à sa 

surface des molécules héparine-like qui activent l’antithrombine III. Cette dernière inhibe la 

thrombine et les facteurs VIIa, IXa, Xa, XIa et XIIa. Le TFPI utilise la protéine S comme cofacteur et 

inhibe le complexe TF-VIIa. 

L’inhibition des plaquettes se fait par la libération endothéliale de prostacycline I2 (PGI2), de 

monoxyde d’azote (NO) et d’ADPase. Les cellules endothéliales possèdent des récepteurs de la 

thrombine, l’empêchant ainsi d’activer les plaquettes. 

L’ensemble des éléments pro- et anti-coagulants et leurs fonctions sont résumés dans le Tableau I, ci-

après. 
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Tableau I : Fonction des facteurs pro- et anti-coagulants 

Facteurs pro-coagulants Fonction 

Sérine-protéases  

Thrombine IIa Active les plaquettes, clive le fibrinogène en fibrine 

Facteur VIIa Active les facteurs IX et X 

Facteur IXa Active le facteur X 

Facteur Xa 
S’associe au facteur Va pour former un complexe prothrombinase 
pouvant activer la prothrombine (II) en thrombine (IIa) 

Facteur XIa Active le facteur IX 

Facteur XIIIa Activé par la thrombine. Transforme la fibrine en fibrine stable 

Cofacteurs des sérines-
protéases 

 

Facteur tissulaire III 
Initiateur de la cascade de coagulation, présent en surface des 
cellules 
Cofacteur de la protéolyse et de l’activation du facteur VII en VIIa 

Facteur Va Cofacteur du facteur Xa 

Facteur VIIIa Cofacteur du facteur IXa 

Autres  

Thromboxane A2 Pro-agrégant plaquettaire 

Sérotonine Pro-agrégant plaquettaire 

ADP Pro-agrégant plaquettaire 

Facteurs anti-coagulants Fonction 

Prostacycline (PGI2) et NO Antiagrégant (inhibe les plaquettes) 

ADPase Diminue la quantité d’ADP disponible (agoniste des plaquettes) 

Antithrombine 

Inhibe les protéases de la cascade de coagulation = facteurs IIa, 
VIIa, IXa, Xa, XIa, et XIIa. Réduit l’expression du TF à la surface des 
cellules endothéliales (non valable si couplée à l’héparine) 

Molécules héparine-like : 
héparane-sulfate, dermatane-
sulfate 

Cofacteurs de l’antithrombine 

Protéine C 
Améliore l’inactivation de la thrombine, activité anti-
inflammatoire, activée par la thrombomoduline ou par le complexe 
TM-IIa (1000 fois plus efficace que TM seule) 

Protéine S 
Antagoniste direct de la prothrombine pour la liaison au facteur V, 
inhibiteur du facteur Xa, promeut l’interaction Xa-TFPI 

Complexe protéines C- S 
Bloque l’inhibiteur du plasminogène PAI-1 : fibrinolyse possible, 
protéolyse des facteurs Va et VIIIa 

TFPI  
Inhibe directement le facteur Xa s’il quitte la surface cellulaire 
initiale, inhibe le complexe TF-VIIa 
Sa concentration augmente après administration d’héparine 

Thrombomoduline 
Cofacteur de l’inactivation de la thrombine (IIa) en formant un 
complexe avec cette dernière. Inhibe l’activation du facteur V. 
Active la protéine C 
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b) La fibrinolyse 
 

La fibrinolyse est un ensemble des mécanismes (Schéma 2) s’actionnant dès la formation d’un caillot 

et aboutissant à sa lyse complète en 72h8,16.  

Elle débute dès que le plasminogène est activé en plasmine par le tissue plasminogen activator (tPA) 

et l’urokinase type plasminogen activator (uPA)20. La plasmine lyse la fibrine et le fibrinogène. Elle 

active également des métalloprotéases qui dégradent la matrice extracellulaire7. La dégradation de la 

fibrine et du fibrinogène libère des produits de dégradation. Les produits de dégradation de la fibrine 

(PDF) sont issus de la fibrine et du fibrinogène, alors que les D-dimères sont des produits issus 

uniquement de la dégradation de la fibrine7. 

Le tPA est produit par les cellules endothéliales lésées ou activées par la thrombine. L’urokinase est 

produite par de nombreuses cellules de l’organisme, elle joue surtout un rôle dans la fibrinolyse 

extravasculaire. Le tPA et l’uPA sont inhibés par le plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1). La 

concentration et l’activité de ce dernier sont augmentées chez les patients humains septicémiques.20 

 

Le thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) est une protéine plasmatique qui inhibe la 

conversion du plasminogène en plasmine. Cette protéine est activée en présence de fortes 

concentrations de thrombine. Le TAFI peut également être activé par la plasmine, ce rétrocontrôle 

négatif est stimulé par l’héparine.20 

Le principal inhibiteur de la plasmine est l’α2-antiplasmine. Elle se lie à la plasmine sous forme d’un 

complexe dont la demi-vie est d’environ 12h. La plasmine est également inhibée par l’α2-

macroglobuline.7 

 

L’activité fibrinolytique est régulée par les activateurs et inhibiteurs du plasminogène7,18,20,21 (les 

fonctions des facteurs pro et anti-fibrinolytiques sont résumées dans le Tableau II). 

 

Tableau II : Fonction des facteurs pro- et anti-fibrinolytiques 

Facteurs Fonction 

Facteurs fibrinolytiques  

tPA 
Activateurs du plasminogène 

uPA 

Facteurs anti-fibrinolytiques  

PAI-1 
Inhibiteurs des activateurs du plasminogène (tPA et uPA) 

PAI-2 
α2-antiplasmine 

Inactivent la plasmine 
α2-macroglobuline 

TAFI 

Activé par la thrombine  
Inhibiteur de la conversion du plasminogène en plasmine 

Réduit l’activité du tPA 
Favorise l’inactivation de la plasmine par l’α2-antiplasmine 

Retarde la fibrinolyse en enlevant l’extrémité COOH de la fibrine 
Thrombomoduline Cofacteur de l’activation du TAFI 

tPA : tissue type plasminogen activator ; uPA : urokinase type plasminogen activator ; PAI-1 : plasminogen 

activator inhibitor 1 ; PAI-2 : plasminogen activator inhibitor 2 ; TAFI : Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor 
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Schéma 2  : Schéma simplifié de la fibrinolyse et de ses inhibiteurs physiologiques  
(schéma personnel) 

   

 

2. Mécanismes des thrombophlébites 
 

La thrombose survient lorsque l’équilibre entre la coagulation et la fibrinolyse est rompu. La 

coagulation libère de la thrombine activée en quantités telles que les capacités du système 

fibrinolytique sont dépassées : il ne parvient plus à maintenir la fluidité du sang dans les vaisseaux 

atteints. Les réserves d’antithrombine III sont épuisées, de nombreux monomères de fibrines sont 

produits. Le caillot de fibrine croit jusqu’à obstruer la lumière vasculaire.7,8,16,17 

 

a) La formation du thrombus : la triade de Virchow 
 

En 1856, Virchow décrit la pathogénie des thrombophlébites à l’aide de trois éléments : une lésion 

pariétale, une stase veineuse et un état d’hypercoagulabilité5. Il suffit que 2 des 3 éléments de la 

triade soient présents pour qu’un thrombus apparaisse7,8. Dans l’espèce humaine, l’élément 

déterminant pour induire une thrombophlébite semble être la stase veineuse, alors que dans 

l’espèce équine c’est la lésion pariétale (irritation mécanique ou chimique) qui est déterminante5,7,25. 
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La pose d’un cathéter constitue une irritation mécanique de la paroi veineuse. De surcroît, 

l’administration de fluides peut engendrer une irritation chimique et provoquer un écoulement 

turbulent du sang qui irrite l’endothélium vasculaire en regard de l’extrémité du cathéter11. En effet, 

l’écoulement physiologique du sang dans les vaisseaux est un écoulement laminaire, la couche de 

plasma au contact de l’endothélium est presque dépourvue de cellules et est pratiquement 

immobile26. La présence d’un cathéter ou un rétrécissement du diamètre du vaisseau par 

inflammation provoquent des turbulences locales qui entretiennent et aggravent les lésions 

endothéliales26. Ces turbulences ralentissent le flux sanguin, et favorisent ainsi l’accumulation de 

plaquettes et facteurs de coagulation26. L’apparition du thrombus est observée au plus tôt 24h après 

la pose du cathéter, mais peut survenir 24 à 48h après le retrait du cathéter2,5,7. 

La stase veineuse induit une hypoxie et une augmentation de l’hématocrite localement, créant un 

environnement hypercoagulable25. L’hypoxie provoque également l’expression de P-selectines 

capables de recruter les leucocytes à la surface de l’endothélium. Ces leucocytes expriment à leur 

surface le facteur tissulaire qui initie la coagulation25. 

L’association d’une coagulopathie à la présence d’un cathéter jugulaire complète la triade de 

Virchow, le risque de développement d’une thrombophlébite jugulaire est augmenté7. Le sang peut 

être  hypercoagulable par thrombocytose après une intervention chirurgicale ou une hémorragie ou 

encore par libération massive de facteurs pro-coagulants, notamment lors de nécrose tissulaire ou 

d’hémolyse massive26. 

 

b) Les différents types de thrombus 
 

Les thrombophlébites jugulaires sont majoritairement aseptiques (99,6% chez le cheval)11,27. Qu’elles 

soient septiques ou aseptiques, elles peuvent se développer au niveau du point d’entrée ou en 

regard de l’extrémité du cathéter. Néanmoins, les thrombophlébites septiques ont plutôt tendance à 

se développer au niveau du point d’entrée du cathéter11.  

La pathogénie des thrombophlébites septiques dépend de l’agent pathogène, notamment de sa 

capacité à produire un biofilm le protégeant des mécanismes de défense de l’organisme et des 

agents antimicrobiens28. En général, il s’agit d’une contamination par des bactéries commensales de 

la peau. Les principaux agents bactériens retrouvés sont Staphylococcus spp et Streptococcus spp, 

mais on retrouve aussi Corynebacterium spp, Bacillus spp, Enterobacter spp et Pseudomonas spp1,29. 

La contamination du cathéter par le site d’insertion peut se faire au moment de la pose de ce 

dernier, notamment en cas de faute d’asepsie, ou plus tard par contamination de la région30. Chez 

l’humain, les causes de contamination des cathéters les plus fréquentes sont la migration de 

bactéries de la peau le long du trajet du cathéter depuis son site d’insertion et la contamination 

directe du cathéter par faute d’aspesie28. La contamination hématogène à partir d’un autre foyer 

d’infection est rare et la contamination par les fluides de perfusion est très rare28. 

 

Le thrombus peut être dit en placard, sténosant ou oblitérant selon son rapport à la paroi vasculaire 

(Schéma 3). S’il est plaqué au vaisseau, laissant une partie de la lumière vasculaire libre, on parle de 

thrombus sténosant. Si le thrombus est d’épaisseur réduite, on parle de thrombus en placard. Le 

thrombus oblitérant obstrue complètement la lumière du vaisseau.26 
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Schéma 3 : Les différents types de thrombus, D’après M-A Colle (2018) 26 

Les thrombi peuvent être classifiés selon leur constitution. Les thrombi jugulaires peuvent être 

bigarrés ou rouges. 

Les thrombi bigarrés sont les plus fréquents. La stase est un élément favorisant leur formation. Ils 

s’implantent au contact d’une lésion endothéliale en un caillot plaquettaire. Le système de 

coagulation accroit ce caillot jusqu’à obstruer partiellement ou complètement la lumière vasculaire. 

Ceci génère des perturbations du flux sanguin, dont des ondes stationnaires. La composition du corps 

du thrombus résulte de ce flux turbulent, donnant des régions riches en plaquettes et d’autres plus 

riches en fibrine. La queue du thrombus est composée de fibrine et d’hématies. Les thrombi bigarrés 

sont accolés à la paroi et de taille variable. Ce sont les thrombus les plus fréquents.26 

Les thrombi rouges se forment dans les vaisseaux de gros calibres et sont souvent associés à un état 

d’hypercoagulabilité. Ils sont formés par coagulation rapide et massive du sang, aboutissant à un 

caillot fibrineux obstruant complètement la lumière vasculaire.26 

 

c) Évolution du thrombus 
 

Le thrombus peut ensuite évoluer de façon progressive ou régressive. 

Lors d’évolution progressive, le thrombus subit une organisation conjonctive dans la semaine suivant 

sa formation, des vaisseaux de la paroi le colonisent. Ces vaisseaux permettent l’apport de 

macrophages et de granulocytes neutrophiles au centre du caillot et la lyse de ce dernier. En 

parallèle, se met en place un tissu conjonctif qui devient de plus en plus fibreux jusqu’à remplacer le 

thrombus. Dans le cas des thrombus oblitérants, après l’organisation conjonctive, il peut y avoir 

recanalisation de la veine. Les capillaires qui pénètrent le caillot se ramifient et rejoignent les 

extrémités de celui-ci, conduisant au rétablissement de la circulation sanguine. Des vaisseaux 

collatéraux peuvent également se développer.7,26,31 

Lors d’organisation régressive, il y a thrombolyse. La thrombolyse aseptique survient dans les caillots 

volumineux, contenant beaucoup de cellules sanguines et dont la zone d’implantation sur la paroi est 

réduite. La colonisation par les capillaires pariétaux est lente, les granulocytes présents dans le caillot 

dégénèrent et libèrent des enzymes lytiques qui ramollissent puis lysent le caillot du centre vers sa 

périphérie. Le thrombus évolue progressivement en une poche fibrineuse contenant un magma 

blanchâtre d’aspect semi-fluide et puriforme.26 
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La thrombolyse septique survient lorsque le caillot s’est formé au contact d’une lésion suppurée. La 

multiplication de bactéries pyogènes induit un afflux de granulocytes neutrophiles et donc une lyse 

rapide caillot évacué sous forme de pus.26 

 

 

Bilan : La thrombose survient lorsque l’équilibre de l’hémostase est rompu, engendrant une 

croissance continue du caillot de fibrine. La triade de Virchow permet de décrire la pathogénie des 

thrombophlébites à l’aide des 3 éléments suivants : une lésion pariétale, une stase veineuse et un 

état d’hypercoagulabilité. La lésion pariétale est l’élément déterminant dans l’espèce équine, par 

conséquent la pose d’un cathéter est déterminante dans l’apparition des thrombophlébites. 

L’apparition d’un thrombus peut s’observer dès les 24h suivant la pose du cathéter et jusqu’à 24-48h 

après le retrait de ce dernier. Chez le cheval, la plupart des thrombi sont aseptiques.  

L’évolution peut être progressive (organisation conjonctive) ou régressive (thrombolyse). 

 

 

D. Effets secondaires et complications rencontrés lors de 

thrombophlébite jugulaire 
 

Le développement d’un thrombus dans une veine jugulaire peut avoir des conséquences variées.  

La thrombophlébite peut s’étendre crânialement jusqu’à atteindre les veines maxillaire et linguo-

faciale, et caudalement jusqu’à l’entrée du thorax4. 

Lors de thrombophlébite oblitérante, un œdème de la face peut être observé en raison du défaut de 

retour veineux (Figure 1). Les thrombophlébites bilatérales oblitérantes peuvent conduire à une 

dysphagie et une dyspnée pour cette même raison7. 
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Figure 1 : Photographie d'un cheval présentant un œdème de la face secondaire à une 
thrombophlébite jugulaire. D’après Higgins (2014)32 

 

L’excès d’activation du système de coagulation mène à une coagulation intravasculaire disséminée, 

lorsque l’organisme ne parvient plus à compenser, des modifications du profil de coagulation 

surviennent (consommation des plaquettes, facteurs de coagulation et inhibiteurs de la coagulation). 

Les conséquences peuvent être une thrombose veineuse, une hypoxie tissulaire voire une 

insuffisance de différents organes. Des hémorragies peuvent également survenir suite à la 

consommation excessive des facteurs de coagulation, rendant le sang hypocoagulable.33 

Les thrombi peuvent se détacher de la paroi vasculaire, notamment lorsqu’il s’agit de thrombi 

sténosants, plus facilement emportés par le flux sanguin. Il peut alors y avoir thromboembolie si le 

caillot se retrouve bloqué dans de petits capillaires, notamment au niveau des poumons, mais aussi 

du cerveau, du cœur ou des reins3,7. La mobilisation est précoce lorsque le thrombus se détache dans 

les 48h suivant sa formation. On parle de mobilisation tardive lorsque le caillot se détache 8 à 10 

jours après sa formation, au cours de la thrombolyse.26  

La dissémination d’un thrombus septique peut engendrer une endocardite bactérienne7, une 

pleuropneumonie7,34, voire une septicémie7. 

 

 

Bilan : Les complications d’une thrombophlébite jugulaire sont variées. Il peut y avoir excès 

d’activation du système de coagulation engendrant une CIVD. Un thrombus oblitérant peut 

engendrer des œdèmes de la face. Les thrombi sténosants peuvent se détacher et provoquer une 

thromboembolie, en cas de thrombus septique, l’embolisation peut être à l’origine d’une 

endocardite bactérienne, d’une pleuropneumonie voire d’une septicémie. 
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E. Méthode diagnostique des thrombophlébites jugulaires 
 

Le diagnostic peut être établi à partir des signes cliniques observés (chaleur, gonflement voire 

durcissement de la veine, douleur à la palpation). 

Il est également possible de réaliser le diagnostic par échographie de la veine. Le diagnostic peut 

ainsi être obtenu 24h plus tôt, car la thrombophlébite est diagnostiquée à un stade subclinique dont 

les signes sont mal connus.2,33,35 

Le diagnostic échographique se fait à l’aide d’une sonde linéaire de 7,5 à 12,5 MHz2,4 sur une veine 

jugulaire distendue par compression manuelle10. Afin d’obtenir des images de bonne qualité, il est 

recommandé de tondre la région concernée et de la mouiller avec de l’alcool ou d’utiliser du gel 

échographique10. Les plans transversaux et longitudinaux sont étudiés10. 

 

L’anatomie topographique de la veine jugulaire est illustrée par la Figure 2 et la Figure 3. La veine est 

entourée des muscles sterno-céphalique (ventralement) et brachiocéphalique (dorsalement)32,36,37. 

Ventro-médialement se trouve la trachée. Sur le tiers proximal de l’encolure, elle est séparée 

médialement de l’artère carotide et du faisceau nerveux vago-sympathique par le muscle omo-

hyoïdien32,36–38. Dorso-médialement se trouve le muscle long du cou36. La veine jugulaire gauche est 

également adjacente à l’œsophage et au nerf laryngé récurrent dans sa partie dorso-médiale37,38.  

 

 

Figure 2 : Coupe transversale crâniale d'une encolure de cheval 
1 : veine jugulaire ; 2 : artère carotide ; 3 : muscle sterno-céphalique ; 4 : muscle brachiocéphalique ; 5 : muscle 

omohyoïdien ; 6 : muscle long du cou ; 7 : trachée ; 8 : œsophage. D’après Cox et al. (2017)37 

 

En coupe transversale, la lumière de la veine jugulaire normale apparait comme une section 

circulaire hypoéchogène entourée de sa paroi d’aspect plus échogène (Figure 3)39. En coupe 

longitudinale, elle prend l’aspect d’une structure tubulaire avec de part et d’autre la paroi veineuse 

plus échogène.4,7 
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Figure 3 : Image échographique de référence d'une veine jugulaire en coupe transversale 
VJ : veine jugulaire ; AC : artère carotide ; mSC : muscle sterno-céphalique ; mBC : muscle brachiocéphalique ; 

mOH : muscle omohyoïdien ; mLC : muscle long du cou. D’après Bain et collaborateurs (2013)39 

 

En cas de thrombophlébite, l’échographie révèle un épaississement de la paroi (Figure 4), 

accompagné d’un œdème des tissus adjacents4. Le thrombus se traduit par une masse intraluminale 

échogène irrégulière, rattachée à la paroi, d’échogénicité homogène obstruant partiellement ou 

complètement la veine (Figure 4)1,2,4,7,39. Lors d’obstruction partielle, le flux sanguin en aval du 

thrombus est laminaire : il apparait comme une zone anéchogène, alors qu’en amont du thrombus le 

flux est turbulent7,13.  

L’échographie Doppler peut mettre en évidence une occlusion partielle ou complète du vaisseau4. 

Lorsque que le thrombus est septique (0,4% des thrombophlébites27), on observe une masse 

d’échogénicité hétérogène contenant des spots hypoéchogènes (accumulation de liquide en 

conséquence de la nécrose) et des spots hyperéchogènes suivis de cônes d’ombres (présence de gaz 

produit par les bactéries) comme c’est le cas sur la Figure 51,2,4,7,11.  
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Figure 4 : Images échographiques en coupes transversale (A) et longitudinale (B) d'une 
thrombophlébite jugulaire. 

On observe un épaississement des parois vasculaires (double flèche), un œdème (flèche fine) et le thrombus 

(flèche épaisse). D’après Schoster (2017)4 

 

 

Figure 5 : Image échographique en coupe transversale d'une thrombophlébite jugulaire septique 
D’après Bain et al. (2013)39 

 

 

Bilan : Le diagnostic s’effectue par observation des signes cliniques ou par échographie de la veine 

jugulaire en coupes transversale et longitudinale. Elle permet d’observer le thrombus ainsi que ses 

caractéristiques (oblitérant ou non, présence de gaz).  
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F. Traitements des thrombophlébites jugulaires 
 

Les traitements doivent être mis en place dès la détection échographique ou clinique de la 

thrombophlébite, et doivent être adaptés selon les signes cliniques et leur sévérité4. L’objectif est de 

réduire l’inflammation, prévenir ou dissoudre les thrombi, et prévenir ou traiter une infection 

bactérienne15.  

En premier lieu, il faut enlever le cathéter, car il sera impossible de dissoudre le thrombus tant que 

celui-ci est présent7. L’extrémité du cathéter peut être mise en culture afin de déterminer les germes 

présents et adapter l’antibiothérapie1,2,4,7. Dès le diagnostic, il convient de proscrire les ponctions de 

la veine affectée1,2,4,7. 

Le choix du traitement repose sur la sévérité et l’évolution de la thrombophlébite. L’objectif est de 

réduire l’inflammation, empêcher le développement et dissoudre le thrombus, et prévenir ou traiter 

une éventuelle contamination bactérienne4.  

 

1. Traitement médical  
 

a) Local 
 

Dans les cas peu sévères, un traitement uniquement local pourra être intenté. 

Afin de réduire l’inflammation locale, il est possible d’appliquer localement des cataplasmes d’eau 

chaude 3 à 4 fois par jour2,7, de réaliser de l’hydrothérapie (massages à l’eau)4,8 ou d’appliquer des 

anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens en topiques4,8. Il est également possible 

d’appliquer du DMSO (diméthylsulfoxyde) sur la zone concernée4,7. 

Afin de limiter la croissance du thrombus, il a été proposé d’appliquer des pommades contenant de 

l’héparine. Il est cependant difficile d’atteindre des concentrations élevées comme lors 

d’administration par voie intraveineuse ou sous-cutanée4. La pénétration de l’héparine à travers une 

peau saine dépend de la dose et est prouvée pour des pommades ayant des concentrations de  

300 UI/g ou plus.40 

En cas d’œdème, il est possible de le drainer en réalisant une entaille de la peau4. 

 

b) Par voie systémique 
 

Si la thrombophlébite est sévère, septique ou progresse, un traitement médical par voie systémique 

peut être combiné aux traitements locaux. En cas d’échec des traitements médicaux, il est possible 

de recourir à la chirurgie.  

L’ensemble des traitements médicaux systémiques sont résumés dans le Tableau IV. 
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(1) Anti-inflammatoires non stéroïdiens 
 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) permettent de limiter l’inflammation, la douleur ainsi 

que l’agrégation plaquettaire2,4,7. En effet, en bloquant la synthèse de thromboxane A22, les AINS 

limitent la phase d’amplification de la coagulation. Il est possible d’utiliser de la flunixine méglumine 

(1,1 mg/kg PO ou IV q12h) ou du méloxicam (0,6 mg/kg PO ou IV q24h)4. 

 

(2) Antibiothérapie 
 

Les antibiotiques sont utilisés afin de prévenir et lutter contre le développement d’une infection 

bactérienne. Lors de thrombophlébite septique, les germes les plus fréquemment impliqués sont 

Staphylococcus spp., Enterobacter spp. et Streptococcus spp. Ainsi, l’antibiothérapie comprend 

généralement des pénicillines (pénicilline sodique, 22 000 UI/kg IV q6h, pénicilline procaïne 22 000 

UI/kg IM q12h) en association avec des aminoglycosides (gentamicine, 6,6 mg/kg IV q24h) ou des 

sulfamides (5 mg/kg de triméthoprime et 24 mg/kg de sulfaméthoxypyridazine, PO ou IV q12h)4.  

 

Si les images échographiques sont évocatrices de colonisation par des germes anaérobies, du 

métronidazole (15 mg/kg PO q6h ou 25 mg/kg PO q12h) pourra être ajouté chez les chevaux exclus 

de la filière bouchère4,7. Chez les chevaux non exclus, il est possible d’utiliser des pénicillines ou des 

tétracyclines (oxytétracycline, 7 mg/kg IV q12h)4. 

 

(3) Anticoagulants 
 

Les molécules anticoagulantes peuvent être utilisées pour réduire la croissance du thrombus7. Leur 

mécanisme d’action est présenté dans le Schéma 4. 

 

Inhibiteurs indirects de la thrombine  

 

Les inhibiteurs indirects de la thrombine interviennent à différentes étapes de la cascade de 

coagulation. 

 

L’héparine non fractionnée est un anti-coagulant indirect41 qui se fixe à l’antithrombine et multiplie 

ainsi son activité anticoagulante par 1000 mais réduit son activité anti-inflammatoire42. L’activité 

anti-coagulante est permise par la libération de TFPI (facteur anti-coagulant) par les cellules 

endothéliales18,20. Elle s’administre par voie sous-cutanée à raison de 20 à 40 UI/kg q6h42. L’héparine 

permet de prévenir la formation de thrombus mais n’améliore pas les thromboses déjà existantes7,8. 

Elle peut engendrer de nombreux effets secondaires, notamment une thrombocytopénie41 et une 

diminution de l’hématocrite43. Les temps de coagulations (temps de céphaline activée et temps de 

thrombine) sont augmentés43 lors de son administration, il est donc préférable de suivre les 

paramètres de coagulation41. 
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Les héparines de bas poids moléculaire correspondent à de l’héparine fractionnée. Elles possèdent 

les mêmes propriétés anticoagulantes que l’héparine non fractionnée mais engendrent moins 

d’effets secondaires, en particulier, l’hématocrite et les temps de coagulation ne sont pas modifiés43. 

Elles présentent une meilleure biodisponibilité et une demi-vie plasmatique plus élevée42. Les 

héparines de bas poids moléculaire décrites dans la littérature équine sont la daltéparine sodique et 

l’énoxaparine sodique42,44. Elles peuvent être utilisées en prophylaxie anticoagulante ou en 

traitement de troubles de la coagulation chez les chevaux très à risque de maladie thrombotique42,44. 

Les posologies des héparines fractionnées selon leurs utilisations sont résumées dans le Tableau 

III7,21,42,44,45: 

 

Tableau III : Posologie des héparines fractionnées selon leur utilisation 

Molécule Prophylaxie anticoagulante 

Traitement des troubles de la 
coagulation ou prophylaxie 

chez les chevaux très à risque 
de maladie thrombotique 

Daltéparine 
sodique 

Adulte : 50 UI/kg SC q24h 
Poulains nouveau-nés: 100 UI/kg SC q24h 

100 UI/kg SC q24h 

Enoxaparine 
sodique 

40 UI/kg SC q24h 80 UI/kg SC q24h 

 

 

En médecine humaine, des inhibiteurs directs et indirects du facteur Xa ont été développés. La 

pharmacocinétique de ces molécules est bien maitrisée, mais aucune étude n’a été réalisée chez le 

cheval. Les inhibiteurs indirects, comme le fondaparinux, ont une structure similaire au domaine anti-

coagulant de l’héparine. En se fixant à l’antithrombine, ils potentialisent son effet anti-coagulant.41 

 

La warfarine (ou coumaphène) est un antagoniste de la vitamine K, elle inhibe donc la production des 

facteurs qui en dépendent (II, VII, IX et X)41. Cette molécule n’est pas disponible en médecine 

vétérinaire, et son utilisation est compliquée par la nécessité de contrôler les paramètres de 

coagulation4. Cependant, Scott et al.46 rapportent deux cas de thrombophlébite qui ont pu être 

soignés avec de la warfarine. 

 

Inhibiteurs directs de la thrombine 

 

Les inhibiteurs directs de la thrombine sont utilisés en médecine humaine, mais il n’existe pas de 

spécialité vétérinaire en France. Contrairement aux héparines, ces derniers ne se lient pas aux 

protéines plasmatiques, ne neutralisent pas le facteur plaquettaire et ne provoquent pas de 

thrombopénie47. 
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L’étexilate de dabigatran est un inhibiteur direct réversible de la thrombine libre et de celle liée au 

thrombus47. Chez l’homme, cette molécule pourrait être aussi efficace que l’énoxaparine et ne 

nécessite pas de monitoring des paramètres de la coagulation. Elle peut être administrée par voie 

orale et a une demi-vie longue (12 à 17h).41,47 

L’hirudine est un inhibiteur direct et irréversible de la thrombine libre et de celle liée au 

thrombus42,47,48. C’est une molécule produite par les glandes salivaires des sangsues médicinales, 

dont Hirudo medicinalis48. Elle exerce une activité antithrombine à de très faibles concentrations (de 

l’ordre de la picomole)48. De plus, l’hirudine est capable de se fixer sur la thrombine au niveau de son 

site de fixation à la fibrine, exerçant une compétition directe avec cette dernière49. À la différence de 

l’héparine, elle ne nécessite pas de l’antithrombine comme cofacteur et n’induit pas de 

thrombocytopénie50,51. En tant qu’inhibiteur direct et irréversible de la thrombine, l’hirudine 

augmente fortement les temps de coagulation (temps de céphaline activée), néanmoins, peu de 

saignements spontanés sont observés49,52. 

 

Des hirudines recombinantes, obtenues via Escherichia coli, la levure Saccharomyces cerevisiae, ou le 

champignon Acremonium chrysogenum50, ont été développées. Elles possèdent les mêmes 

propriétés que l’hirudine bien qu’elles aient une moins forte affinité pour la thrombine que cette 

dernière48. Dans son étude, Feige49 propose d’administrer la lépirudine (qui n’est plus 

commercialisée en France depuis 2012) à raison de 0,5 mg/kg SC q12h en prévention ou 1 mg/kg SC 

q12h pour le traitement des maladies thrombotiques. 

 

Autres anticoagulants 

 

Il existe d’autres classes d’anticoagulants, intervenant sur d’autres étapes que la formation de 

thrombine. En médecine vétérinaire équine, les inhibiteurs de la cyclooxygénase (aspirine) sont les 

seuls anticoagulants disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). D’autres molécules 

comme les inhibiteurs des récepteurs à ADP des plaquettes ont été étudiées chez le cheval. 

 

L’acide acétylsalicylique (ou aspirine) est un inhibiteur irréversible de la cyclooxygénase. Au contact 

des plaquettes, il bloque la production de prostaglandines et thromboxane A2 durant toute la vie de 

la plaquette (3 à 5 jours)42,  résultant en une action anti-agrégante. Cet effet est observé à partir 

d’une dose de 11 mg/kg PO. L’aspirine peut être administrée à une dose comprise entre 10 et 100 

mg/kg PO q24-48h (le plus souvent 20 mg/kg PO q48h) ou 20 mg/kg PR q12h4,7,16,21. Des effets 

secondaires tels que l’aggravation d’un syndrome d’ulcération gastrique ou des saignements gastro-

intestinaux peuvent survenir53. 

 

 Le clopidogrel est un inhibiteur des récepteurs à ADP des plaquettes, il inhibe significativement 

l’agrégation plaquettaire induite par l’ADP54. Une dose de 2 mg/kg PO q24h serait efficace, 

néanmoins Epstein recommande de faire une dose de précharge pour un effet plus rapide21,54. 
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(4) Agents thrombolytiques 
 

Il est possible d’obtenir une dissolution pharmacologique du thrombus par administration 

intraveineuse d’activateurs du plasminogène tels que la streptokinase et l’urokinase. Les thérapies 

thrombolytiques peuvent être appliquées localement (infiltration du thrombus) ou par voie 

générale7. Ces thérapies sont documentées chez le chien et le chat mais très peu chez le cheval55. 

Leur mécanisme d’action est présenté dans le Schéma 5. 

 

La streptokinase est une protéine non enzymatique produite par des streptocoques β-hémolytiques 

du groupe C7,8,55. Elle se combine au plasminogène pour former un complexe enzymatique stable7,55. 

Ce complexe streptokinase-plasminogène active alors le système fibrinolytique en convertissant le 

plasminogène libre en plasmine7. Le complexe streptokinase-plasminogène se convertit lentement 

en un complexe streptokinase-plasmine, toujours capable d’activer le plasminogène libre en 

plasmine, menant à la thrombolyse7. 

Cependant, la streptokinase est une protéine exogène, sa présence peut donc conduire à des 

réactions anaphylactiques7. Des anticorps dirigés contre la streptokinase peuvent être présents dans 

l’organisme en raison d’infections antérieures par des streptocoques7. De ce fait, l’action 

thrombolytique n’a lieu que si la dose administrée permet de consommer l’ensemble des anticorps 

présents7 (demi-vie plasmatique chez l’humain de 10 minutes avant neutralisation des anticorps puis 

de 80 minutes après neutralisation8). L’administration de streptokinase induit la production 

d’anticorps, de ce fait, il est recommandé de ne pas réinjecter de streptokinase dans les 6 mois 

suivants la dernière injection55. 

L’administration se fait par injection régionale de 100 ml d’une solution de streptokinase (7 500 

UI/ml de streptokinase dans une solution de NaCl à 0,9%)7. Des protocoles de perfusion ou 

d’infiltration du thrombus toutes les heures pendant 24h ont été testés avec succès mais sont très 

astreignants et nécessitent de ponctionner un site déjà lesé8. Par ailleurs, l’utilisation de 

streptokinase représente un coût non négligeable (750 € pour un traitement8), bien qu’elle reste le 

moins cher des fibrinolytiques à ce jour8. 

 

 L’urokinase est une enzyme produite par les cellules du parenchyme rénal humain, qui convertit 

directement le plasminogène en plasmine55. L’administration à un débit de 4000 UI/min pendant 60 

min a été testée chez un poulain de 6 jours, sans succès42. 

 

 Les activateurs tissulaires du plasminogène recombinants (rTPAs) sont capables d’activer le 

plasminogène du thrombus en plasmine, et ainsi d’initier le système fibrinolytique. Contrairement 

aux autres agents fibrinolytiques, leur activité enzymatique est augmentée en présence de fibrine55. 

Les rTPAs développés sont issus de l’enzyme endogène humaine, mais il a été montré que certaines 

fonctionnent chez le cheval (notamment l’altéplase à raison de 1 mg/kg administré en une perfusion 

de 30 min)56. Les rTPAs peuvent également être utilisés en combinaison avec des anti-coagulants tels 

que l’héparine fractionnée dans les phases de thrombose débutante56.  
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Schéma 5 : Mécanisme d'action des agents thrombolytiques (schéma personnel) 

 

Le Tableau IV ci-après résume les traitements systémiques recommandés en traitement des 

thrombophlébites jugulaires. 
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Tableau IV : Traitement médical systémique des thrombophlébites 

 

 

  

Médicaments Fonction 
AINS   

Flunixine méglumine Limitent l’inflammation, la douleur et 
l’agrégation plaquettaire Méloxicam 

Antibiotiques  

Pénicilline (sodique ou procaïne) Prévention ou traitement d’une infection 
bactérienne + Gentamicine ou sulfamides 

+/- Métronidazole ou tétracyclines 
Traitement d’une infection bactérienne 
anaérobie 

Anticoagulants  

Inhibiteurs indirects de la thrombine  
Héparine non fractionnée Prévention de la formation de thrombus par 

augmentation de l’activité anticoagulante de 
l’antithrombine 

Héparine de bas poids moléculaire 

Inhibiteurs du facteur Xa 
Prévention de la formation de thrombus par 
inhibition du facteur Xa 

Warfarine 
Prévention de la formation de thrombus par 
inhibition de la vitamine K 

Inhibiteurs directs de la thrombine  
Etexilate de dabigatran 

Prévention de la formation de thrombus par 
inhibition directe de la thrombine 

Hirudine 
Hirudine recombinante 

Autres anticoagulants  

Aspirine 
Prévention de la formation de thrombus par 
inhibition de la cyclooxygénase et de l’agrégation 
plaquettaire 

Clopidogrel 
Prévention de la formation de thrombus par 
inhibition de l’agrégation plaquettaire 

Agents thrombolytiques  

Activateurs du plasminogène (streptokinase, 
urokinase) Thrombolyse par activation du plasminogène en 

plasmine Activateurs tissulaires du plasminogène 
recombinants 
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2. Traitement chirurgical 
 

Lors d’échec des thérapies médicales, une intervention chirurgicale peut permettre de rétablir la 

circulation veineuse. Ces interventions restent cependant très rares2. Différentes techniques sont 

rapportées. La phlébotomie consiste au retrait de la veine thrombosée7,27. La thrombectomie permet 

de retirer le caillot à l’aide de pinces de Ferris-Smith et la mise en place d’un drain de Penrose27 ou 

d’un cathéter de Fogarty7. Il est également possible de réaliser une greffe avec une autre veine, par 

exemple de la veine saphène14,27. 

 

 

Bilan : Le traitement des thrombophlébites repose sur la réduction de l’inflammation et du 

développement du thrombus ainsi que sur sa dissolution. La prévention ou le traitement d’une 

éventuelle contamination bactérienne à l’aide d’antibiotiques est également nécessaire. 

Un traitement local (hydrothérapie, cataplasmes, anti-inflammatoires topiques) permet de diminuer 

l’inflammation.  

Le traitement systémique combine l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et 

d’anticoagulants. L’utilisation d’agents fibrinolytiques est encore limitée à la recherche à ce jour. 

En cas d’échec du traitement médical, il est possible de rétablir chirurgicalement la circulation 

veineuse. 

 

 

G. Pronostic des thrombophlébites jugulaires 
 

Le pronostic vital est généralement bon mais requiert une convalescence de 4 à 8 semaines15. On 

observe une mortalité plus élevée chez les chevaux présentant des états d’hypercoagulabilité.  

La plupart du temps, une recanalisation de la veine est possible, soit par organisation conjonctive du 

thrombus, ou par développement de vaisseaux de la paroi dans le thrombus1,7,13. S’il y a eu 

phlébotomie unilatérale, la circulation collatérale se développe afin de relier les 2 extrémités de la 

jugulaire 7,31.  

 

Le pronostic sportif dépend de l’activité du cheval. Les performances des chevaux de sport et de loisir 

ne sont généralement pas impactées, même lors d’occlusion bilatérale. A l’inverse, les purs-sangs ont 

moins de chances de retourner en compétition.7,57 

 

 

Bilan : Le pronostic vital est bon. Une recanalisation de la veine se produit la plupart du temps. Le 

pronostic sportif dépend de l’activité du cheval, il est bon excepté chez les galopeurs. 
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H. Facteurs de risque de développement de thrombophlébites jugulaires 
 

Des études rétrospectives ont identifié de nombreux paramètres augmentant le risque que le cheval 

développe une thrombophlébite6,15. Nous les détaillerons ici selon leur place dans la triade de 

Virchow (Figure 6). 

 

1. Facteurs de risque de lésion endothéliale 
 

L’expérience de la personne posant le cathéter influe sur l’occurrence d’une thrombophlébite : une 

personne inexpérimentée risque de ponctionner la veine plusieurs fois, créant plusieurs lésions 

endothéliales3,11,12,30. Les ponctions régulières de la veine et l’insertion d’un cathéter constituent 

également des effractions de l’endothélium vasculaire11,15. De même, la présence d’un cathéter avant 

l’admission en clinique représente une lésion endothéliale supplémentaire15. 

 

Il a été montré en médecine humaine que la fixation du cathéter par des points de suture augmentait 

le risque d’infection en comparaison avec des dispositifs de fixation non invasifs28. 

 

Le type et le diamètre du cathéter sont également des facteurs de risque importants. Ainsi, plus le 

diamètre est important plus le cathéter est en contact avec l’endothélium vasculaire et risque de le 

léser. Il a été démontré en médecine humaine que, plus le matériau est solide, plus il est 

thrombogène, ainsi le polyuréthane est moins thrombogénique que les autres matériaux 

(polyuréthane > silicone > téflon). Cependant, aucune étude chez le cheval n’a permis de prouver 

l’influence du matériau du cathéter sur l’apparition des thrombophlébites.3,11,12,28,30,33 

 

Les injections de fluides répétées créent des courants turbulents dans la veine pouvant créer des 

ralentissements du flux sanguin localement ou irriter l’endothélium vasculaire11.  

De plus, les molécules injectées peuvent irriter chimiquement la paroi jugulaire. Les molécules les 

plus fréquemment associées à des thrombophlébites sont la guaifénésine, le thiopental, le gluconate 

de calcium, l’oxytétracycline, la phénylbutazone en cas d’injection périvasculaire et les solutés 

hypertoniques.3,29,58  

 

Par ailleurs, les chevaux souffrant de douleurs abdominales ont tendance à se rouler, provoquant des 

mouvements excessifs du cathéter dans la veine jugulaire, ils peuvent également le déconnecter ou 

le contaminer, augmentant le risque de thrombus11. 
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2. Facteurs de risque d’état d’hypercoagulabilité 
 

Tous les états augmentant la coagulabilité du sang sont des facteurs de risque.  

 

Après une chirurgie ou une hémorragie, il se produit une thrombocytose qui rend le sang 

hypercoagulable26.  

C’est aussi le cas lors de nécrose tissulaire ou de syndrome de réponse inflammatoire systémique 

(SRIS) par libération massive de facteurs pro-coagulants2–4,11,15,26,33,59. Un cheval ayant une 

endotoxémie est 18 fois plus à risque de développer une thrombophlébite qu’un cheval sans 

endotoxémie15,33. En effet, les toxines bactériennes stimulent le facteur XII et activent les 

macrophages qui libèrent des cytokines pro-coagulantes (comme le tumor necrosis factor et les 

prostaglandines) et pro-agrégantes (telles que le platelet activating factor)16,59.  

En cas de septicémie, la consommation de l’antithrombine III augmente également le risque de 

thrombophlébite2,4,15,20.  

Il existe un lien entre la colonisation bactérienne du cathéter et le développement d’une 

thrombophlébite. Geraghty et al.2 ont montré que 60% des cathéters contaminés sont associés à une 

thrombophlébite subclinique contre 4,3% des cathéters stériles. Ainsi, toute faute d’asepsie au 

moment de la pose du cathéter est un facteur de risque. L’administration d’antibiotiques par le 

cathéter est intéressante pour réduire le risque de thrombophlébites. Traub-Dargatz et Dargatz9 ont 

ainsi observé une prévalence des thrombophlébites jugulaires de 8% chez les chevaux recevant des 

antibiotiques, contre 50% chez les chevaux n’en recevant pas.  

 

L’hyperthermie a été identifiée comme un facteur de risque dans l’étude de Dolente et al.15 où 96% 

des chevaux avaient une température rectale supérieure à 38,3°C avant le développement de la 

thrombophlébite, et en moyenne 38,6°C le jour où elle était diagnostiquée. L’hyperthermie résulte 

d’une maladie sous-jacente généralement à l’origine d’un état d’hypercoagulabilité favorisant 

l’apparition d’une thrombophlébite2–4,9,15. 

 

Les chevaux présentant une hypoprotéinémie ont un risque 5 fois plus élevé de développer une 

thrombophlébite d’après Dolente et al.15. En cas d’entéropathies ou de néphropathies, les pertes 

protéiques concernent notamment les protéines anti-coagulantes comme la protéine C et 

l’antithrombine III3,4,7,9,15. Il a été montré que les chevaux atteints de salmonellose sont 68 fois plus à 

risque de développer une thrombophlébite15,27,33. 

Un hématocrite augmenté et une hypoxie constituent également un état d’hypercoagulabilité6,25. 

 

Les pathologies gastro-intestinales sont un facteur de risque important, notamment lorsqu’elles sont 

associées à une endotoxémie ou un syndrome de réponse inflammatoire systémique7. 
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Les chevaux présentant des coliques sont généralement déshydratés, en hypotension et le 

mécanisme de coagulation est souvent accéléré, conduisant à une stase veineuse et un état 

d’hypercoagulabilité5. Dolente et al.15 ont observé une prévalence des thrombophlébites 4 fois plus 

élevée chez les chevaux ayant une colique du colon. Lors d’obstruction simple, l’activation du 

système de coagulation est légère à modérée et est généralement compensée par le système 

fibrinolytique7. En cas de strangulation intestinale ou d’entérite, l’activation marquée du système de 

coagulation mène parfois à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)7. 

 

Une atteinte cardiovasculaire2,4, une fréquence cardiaque supérieure à 60 battements par minute6,15 

sont également des facteurs de risque identifiés. 

 

3. Facteurs de risque de stase veineuse 
 

Un port de tête bas4 favorise la stase jugulaire et constitue donc un facteur de risque. 

 

Les facteurs de risques classés selon leur place dans la triade de Virchow sont résumés dans le 

diagramme ci-dessous (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Facteurs de risque des thrombophlébites jugulaires et leur place dans la triade de Virchow 
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Bilan : Les facteurs de risque des thrombophlébites sont nombreux, et se départagent surtout entre 

deux des trois éléments de la triade de Virchow : la création d’une lésion pariétale et un état 

d’hypercoagulabilité. 

L’expérience de la personne posant le cathéter, les ponctions multiples de la veine, le type et le 

diamètre du cathéter et l’injection de molécules irritantes sont autant de facteurs favorisant 

l’apparition d’une lésion endothéliale. 

Les états d’hypercoagulabilité sont retrouvés dans de nombreuses pathologies, notamment lors de 

SRIS. Une hypoxie, une hypoprotéinémie et un hématocrite augmenté favorisent également un état 

hypercoagulable. 

Ainsi, lorsque ces facteurs de risque sont observés, il convient de surveiller d’autant plus le 

développement d’une thrombophlébite jugulaire. 

 

 

I. Prévention des thrombophlébites jugulaires 
 

De nombreuses mesures peuvent être mises en place afin de limiter l’apparition des 

thrombophlébites jugulaires. 

 

1. Limiter les lésions pariétales 
 

En prévision d’une cathétérisation, il faut limiter au maximum les ponctions des veines susceptibles 

d’être cathétérisées11. 

Le choix des dimensions et du matériau du cathéter doit être adapté à chaque cas. Un cathéter long 

(jusqu’à 20 cm), souple et de faible diamètre (14 G pour un cheval adulte) est moins thrombogène4. 

Cependant les cathéters souples (en polyuréthane ou silicone) sont plus difficiles à mettre en place et 

sont réservés à des cathétérisations de plus de 72 h4,30. Les cathéters en téflon doivent être changés 

toutes les 48 à 72 h5,28 ou dès l’apparition des premiers signes cliniques1,2 afin de limiter le 

développement de la thrombophlébite et d’éventuelles complications (suppression de l’activation 

des cellules endothéliales). 

La présence du cathéter peut provoquer une irritation mécanique. Cette dernière est limitée si le 

cathéter est correctement fixé et stable5. L’ajout d’un prolongateur minimise les mouvements du 

cathéter dans la veine lors des manipulations4. Les fluides doivent être injectés lentement afin de 

réduire les turbulences causées par l’injection11. L’injection de molécules irritantes (acides, alcalines 

ou hypertoniques) doit être évitée dans la mesure du possible, dans le cas contraire, il est possible de 

réaliser une dilution pour limiter leurs effets11. 
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2. Réduction du risque septique 
 

La pose du cathéter est une étape clé qui doit être réalisée de façon aseptique. Pour ce faire, il est 

recommandé de tondre ou raser la zone1 puis de réaliser une désinfection avec de la chlorhexidine 

ou de la povidone iodée, en respectant un temps de contact de 5 minutes au total29. Il n’existe pas de 

différence d’efficacité entre chlorhexidine et la povidone iodée pour la désinfection de la peau1,29. De 

même, il a été montré que l’efficacité de la désinfection ne varie pas que le poil soit laissé long, 

tondu ou rasé29. Cependant, le retrait des poils réduit la quantité de bactéries avant même la 

désinfection29 et permet une meilleure visualisation de la veine pour implanter le cathéter1. 

Une désinfection quotidienne du site d’insertion du cathéter à l’aide de chlorhexidine est 

recommandée en médecine humaine28. 

L’introduction de bactéries via le bouchon perforable du cathéter est mise en cause dans 70% des 

infections liées aux cathéters1. Il est donc impératif de désinfecter le bouchon avec une solution 

désinfectante (par exemple de l’alcool) avant toute injection1,3,60. Le bouchon perforable doit 

également être changé quotidiennement3,4,60.  

 

3. Prophylaxie de la thrombose jugulaire 
 

Un traitement prophylactique doit également être mis en place. Le cathéter doit être flushé toutes 

les 4 à 6h et après chaque traitement intraveineux avec une solution saline stérile ou une solution 

héparinée (5 à 7 ml d’une solution contenant 1-10 UI/ml d’héparine)2,11,60. En plus de l’héparine, 

d’autres traitements anticoagulants systémiques peuvent être administrés (héparine non 

fractionnée, héparine de bas poids moléculaire, aspirine)11. Geragthy et al.2 ont également observé 

un effet protecteur des anti-inflammatoires non stéroïdiens injectables (phénylbutazone et flunixine-

méglumine), le risque de modifications vasculaires subcliniques était divisé par trois chez les chevaux 

en recevant. 

Afin d’éviter une thrombophlébite bilatérale si une veine jugulaire est complètement obstruée, on 

préfèrera utiliser la veine thoracique latérale plutôt que la veine jugulaire controlatérale11. 

 

4. Surveillance du développement de la thrombophlébite 
 

La surveillance des signes de thrombophlébite permet une prise en charge précoce. Afin de pouvoir 

observer l’aspect de la veine et le développement éventuel d’une inflammation, la mise en place 

d’un bandage n’est pas nécessaire, sauf pour les chevaux qui risquent de se rouler et de souiller le 

cathéter (chevaux en colique ou ayant des signes neurologiques) et les poulains4,11. Dans ce cas, le 

cathéter est recouvert de compresses stériles sèches ou imbibées de chlorhexidine11 qui doivent être 

changées tous les deux jours et dès qu’elles sont humides, souillées ou bougent28.  

Il convient d’évaluer l’absence d’inflammation au niveau du cathéter 2 fois par jour1,4, une 

échographie de la veine chez les patients à risque doit être effectuée au minimum tous les 2 à 3 

jours2,4,30,60.  

 



56 
 

Bilan : La prévention des thrombophlébites jugulaires consiste à limiter les traumatismes de la veine, 

éviter toute contamination, mettre en place une prophylaxie anticoagulante ainsi qu’à surveiller 

l’apparition de signes cliniques. 

Le choix des dimensions (longueur, diamètre) et du matériau du cathéter, le respect des durées 

d’utilisation, une bonne fixation et l’ajout d’un prolongateur permettent de limiter les traumatismes 

veineux. 

Une bonne asepsie au moment de la pose du cathéter, une désinfection quotidienne du site 

d’insertion et du bouchon perforable avant chaque injection limitent le risque de contamination du 

cathéter. 

L’injection via le cathéter d’une solution héparinée et l’administration de molécules anticoagulantes 

à des doses prophylactiques (Tableau III) sont généralement suffisantes en prophylaxie. 

La surveillance biquotidienne des signes de thrombophlébites permet une détection précoce. Des 

échographies de la veine jugulaire peuvent également être réalisées chez les patients à risque. 

 

 

  



57 
 

 

 

 

Bilan : 

Les thrombophlébites jugulaires sont principalement rencontrées suite à la mise en place d’un 

cathéter jugulaire, notamment chez les chevaux présentant un SRIS. Elles sont définies par une 

inflammation de la paroi veineuse associée à la présence d’un thrombus. Les signes cliniques sont 

des signes locaux (chaleur, douleur à la palpation, induration de la veine).  

La pathogénie est décrite par la triade de Virchow (présence d’une lésion pariétale, d’une stase 

veineuse, d’un état d’hypercoagulabilité). Une thrombophlébite peut se développer dès lors que 

deux éléments de la triade sont présents, la lésion pariétale étant considérée comme l’élément 

déterminant dans l’espèce équine. L’apparition d’un thrombus peut s’observer dès les 24h suivant la 

pose du cathéter et jusqu’à 24-48h après le retrait de ce dernier. Chez le cheval, la plupart des 

thrombi sont aseptiques. 

Suite au développement d’un thrombus oblitérant, un œdème de la face peut être observé. Si un 

thrombus sténosant se détache, une thromboembolie peut survenir. La thromboembolie d’un 

thrombus septique peut mener à une endocardite, une pleuropneumonie voire une septicémie. Un 

excès d’activation du système de coagulation peut engendrer une CIVD. 

L’observation des signes cliniques et la réalisation d’une échographie jugulaire permettent de poser 

un diagnostic. L’échographie permet également de caractériser le thrombus. 

Le traitement associe des soins locaux (hydrothérapie, cataplasmes, anti-inflammatoires topiques) et 

des traitements systémiques (AINS, anticoagulants) afin de réduire l’inflammation de la veine et le 

développement du thrombus. En cas d’échec des traitements médicaux, un traitement chirurgical 

peut être envisagé. 

Le pronostic vital est bon, une recanalisation de la veine se produit la plupart du temps. Le pronostic 

sportif dépend de l’activité du cheval, il est bon excepté chez les galopeurs. 

Les facteurs de risques correspondent aux éléments favorisant la triade de Virchow. Toute lésion ou 

irritation de la paroi veineuse constitue un facteur de risque. De même, toute maladie augmentant la 

coagulabilité du sang accroit le risque de survenue d’une thrombophlébite. 

De la connaissance des facteurs de risque découle la prévention de cette pathologie : tout 

traumatisme inutile de la veine doit être évité, une prophylaxie anti-coagulante doit être mise en 

place chez les chevaux à risque de présenter un état d’hypercoagulabilité. Surveiller l’apparition des 

signes cliniques permet également d’intervenir rapidement en cas de développement d’une 

thrombophlébite. 

  



58 
 

  



59 
 

II. L’hirudothérapie en traitement des thrombophlébites 

jugulaires 
 

Les sangsues sont des vers segmentés, hermaphrodites et carnivores vivant en eau douce. Il existe 

plus de 600 espèces de sangsues, mais seules quelques-unes sont utilisées pour la thérapeutique. En 

Europe, Hirudo medicinalis est la plus largement utilisée51,61,62. 

L’utilisation des sangsues en médecine remonte à plus de 2000 ans51. Mises de côté au XIXe siècle, les 

recherches à leur sujet n’ont débuté qu’à la fin du XXe siècle, on sait aujourd’hui que leur salive 

contient de nombreuses molécules aux propriétés anti-coagulantes, thrombolytiques et anti-

inflammatoires51,61. Les analyses protéomiques de la salive d’Hirudo medicinalis ont identifié 189 

protéines différentes63. 

Le segment antérieur de l’animal est impliqué dans la succion : il porte trois mâchoires et leurs 

nombreuses dents calcifiées. La morsure se fait au niveau d’une partie chaude de l’hôte, et la 

sangsue aspire le sang par des contractions rythmiques. En parallèle, elle excrète le contenu des 

glandes salivaires dans l’organisme de l’hôte. 51,61 Le repas dure 40 à 90 minutes pour 1 à 5 ml de 

sang ingéré. Après la morsure, l’hôte présente une plaie qui saigne passivement, le volume des 

saignements est de 1 à 6 ml en 5h64. 

 

 

A. Composition de la salive d’Hirudo medicinalis 
 

Suite à une morsure, la succion a lieu grâce à un enchainement d’évènements permettant l’accès au 

sang, la non-coagulation de celui-ci dans le tractus digestif de la sangsue, et la non-détection de la 

sangsue par l’hôte. On distingue ainsi diverses propriétés 51,65 :  

- Dégradation de la matrice extracellulaire,  

- Inhibition de l’adhésion et de l’agrégation plaquettaire, inhibition de la coagulation, et 

activation du système fibrinolytique,  

- Augmentation du flux sanguin, 

- Action anti-inflammatoire et analgésique. 

 

Les glandes salivaires d’Hirudo medicinalis sont des glandes unicellulaires qui se remplissent 

progressivement entre 2 repas, ainsi, 5 mois après le dernier repas, les glandes sont remplies d’un 

matériau protéique acide ou alcalin. On décompte plus de 200 peptides et protéines dans les 

sécrétions des glandes salivaires, mais seul l’effet biologique de quelques molécules a été étudié 

dans le genre Hirudo. Cependant, pour la plupart des molécules identifiées dans le genre Hirudo, des 

molécules homologues et aux fonctions équivalentes existent dans les autres espèces de 

sangsues.51,66  

 

Les molécules détaillées ci-après et leurs propriétés sont résumées dans le Tableau V. 
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1. Molécules dégradant la matrice extracellulaire 
 

La hyaluronidase clive les acides hyaluroniques, modifiant ainsi la perméabilité de la matrice 

extracellulaire (MEC), elle facilite la propagation des autres sécrétions salivaires51,62,67. 

La collagénase clive le collagène qui se trouve exposé au compartiment sanguin au moment de la 

morsure. Elle a également un effet anti-agrégant indirect (limite les sites d’adhésion des 

plaquettes)24,61. 

 

2. Molécules inhibitrices de l’adhésion et de l’agrégation plaquettaire 
 

Les plaquettes sont activées par des modifications de la paroi des vaisseaux dans lesquels elles 

circulent, elles peuvent alors se fixer directement au collagène ou par le biais du facteur de von 

Willebrand.  

 

a) Inhibition de l’adhésion plaquettaire 
 

La caline est une molécule anti-agrégante identifiée en 1991 par Munro et al.68, elle se fixe au 

collagène de type I et III, empêchant de facteur de von Willebrand et les plaquettes d’y 

adhérer51,65,69,70. L’adhésion plaquettaire est ainsi inhibée quelle que soit la vitesse d’écoulement du 

sang70. 

La saratine se fixe au collagène de type I et II et empêche le facteur de von Willebrand de s’y fixer par 

compétition. En raison de son mode d’action, c’est anti-coagulant local qui n’a pas d’effets 

secondaires51,61. 

 

b) Inhibition de l’agrégation plaquettaire 
 

L’hirudine est un inhibiteur de la thrombine. Elle bloque toutes les actions de la thrombine, dont son 

adhésion aux plaquettes, empêchant ainsi leur agrégation. Elle est beaucoup plus efficace que 

l’héparine et présente très peu d’effets secondaires24,61,62,65. Néanmoins, sa principale action est 

l’inhibition spécifique de la thrombine, détaillée dans le paragraphe suivant. 

La salive des sangsues contient également deux types d’apyrases, de haut (400 kDa) et bas (45 kDa) 

poids moléculaire. Ces enzymes hydrolysent l’ADP extracellulaire en AMP, ce qui a pour conséquence 

d’éteindre le signal d’agrégation plaquettaire.51,61,65 

L’inhibiteur du PAF bloque la libération de ce dernier par les neutrophiles et empêchant ainsi 

l’activation et l’agrégation des plaquettes.24,65 

La caline participe également à l’inhibition de l’agrégation plaquettaire. Les mécanismes semblent 

être les mêmes que ceux bloquant l’adhésion plaquettaire.24,65 
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3. Inhibiteurs des facteurs de coagulation 
 

Le mécanisme d’action des molécules anticoagulantes de la salive des sangsues est présenté dans le 

Schéma 6. 

La salive des sangsues inhibe uniquement la voie intrinsèque de la coagulation65. 

L’activation de certains composants de la voix intrinsèque de coagulation se fait par le biais du 

système kallicréine-kinine. La kallicréine active le facteur XII. L’inhibiteur de la kallicréine plasmatique 

présent dans la salive d’Hirudo medicinalis bloque l’activation du facteur XII, bloquant ainsi la 

cascade de coagulation et donc la formation de facteur Xa.65 

L’antistasine est un inhibiteur des protéases, elle inhibe notamment les sérines protéases de 

l’hémostase comme le facteur Xa51,63. En se liant au facteur Xa, elle empêche la formation du 

complexe prothrombinase et par conséquent la formation de thrombine65. 

Découverte par Haycraft en 1884, l’hirudine est un inhibiteur direct de la thrombine, contrairement à 

l’héparine qui est un inhibiteur indirect. L’hirudine se lie spécifiquement à la thrombine de façon 

équimolaire, elle ne nécessite pas de cofacteur et son activité est indépendante de l’antithrombine 

III50. Elle est capable de bloquer l’activité thrombinique à de très faibles concentrations, ainsi que la 

thrombine déjà impliquée dans les caillots. Elle est antithrombotique mais n’empêche pas 

l’hémostase. Utilisée avec succès lors de thérapies antithrombotiques, aucun effet secondaire ni 

réaction croisée n’ont été observés.48,50,51 
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4. Molécules fibrinolytiques 
 

Le mécanisme des molécules fibrinolytiques de la salive des sangsues est présenté dans le Schéma 7. 

La déstabilase est capable d’hydrolyser les D-D-dimères (fragments de fibrine stable) et la fibrine 

stable en monomères de fibrine modifiés, résultant en la solubilisation des caillots de fibrine48,51. Le 

mécanisme d’action de la déstabilase diffère de celui de la plasmine, l’utilisation combinée de ces 

enzymes permettrait d’augmenter l’effet fibrinolytique. De plus, la déstabilase exerce une activité 

antibactérienne et inhibe l’agrégation plaquettaire induite par l’ADP, le PAF et le collagène.51,62,65 

L’inhibiteur de la carboxypeptidase B (leech carboxypeptidase inhibitor : LCI) augmente l’activité 

fibrinolytique. En effet, la carboxypeptidase réduit la fibrinolyse en clivant l’extrémité carboxy-

terminale de la fibrine stable, qui stimule normalement l’activation du plasminogène.51 

La γ-glutamyl transpeptidase peut lyser les chaines α-α et γ-γ de la fibrine stable48. 

 

 

Schéma 7 : Mécanisme d'action des agents fibrinolytiques de la salive d'Hirudo medicinalis (schéma 
personnel) 

 

5. Molécules vasodilatatrices 
 

La salive contient des molécules histamine-like et de l’acétylcholine, responsables d’une 

vasodilatation locale61. L’histamine augmente la perméabilité vasculaire locale et la relaxation des 

muscles lisses de la paroi de petites artères. Les fluides passent ainsi dans l’interstitium et le flux 

sanguin est augmenté localement.51 
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6. Molécules anti-inflammatoires et analgésiques 
 

L’egline C agit sur les polynucléaires neutrophiles. Elle est capable de bloquer l’activité de l’élastase 

et de la cathepsine G sécrétées par ces derniers ainsi que l’émission de radicaux libres d’oxygène 

dans les neutrophiles. Ces molécules dégradent le tissu conjonctif et sont très inflammatoires. 

L’egline C empêche donc la destruction des tissus de l’hôte par les neutrophiles endogènes.51 

La salive des sangsues contient également un inhibiteur de la tryptase appelé « leech-derived 

tryptase inhibitor » (LDTI). Cette molécule aurait pour effet de bloquer la réponse inflammatoire des 

mastocytes au site de morsure en inhibant 2 des 4 sites actifs de la tryptase, et par conséquent la 

formation de trypsine et de chymotrypsine.51,61,71 

Les bdellines et la bdellastasine sont des protéines agissant sur la trypsine et la plasmine.50,51,61  

L’inhibiteur du complexe C1 du complément bloque la voie classique du complément.51,61  

L’hirustasine agit sur la kallicréine, la trypsine, la chymotrypsine, ainsi que la cathepsine G, d’où ses 

effets anti-inflammatoire et potentiellement analgésique.61,72  

L’antistasine pourrait avoir un effet analgésique en inhibant certaines kallicréines tissulaires, 

notamment celles activant la bradykinine. Le mécanisme n’a cependant pas encore été 

démontré.51,61  

 

 

Bilan : La salive des sangsues contient des molécules aux propriétés variées (Tableau V), permettant 

la dégradation de la matrice extracellulaire, l’inhibition de la coagulation, la promotion de la 

fibrinolyse, une vasodilatation locale mais également une action anti-inflammatoire. 

La hyaluronidase et la collagénase sont des enzymes capables de cliver les molécules de la matrice 

extracellulaire, facilitant ainsi la circulation des autres éléments salivaires localement. 

La caline, la saratine, l’apyrase et l’inhibiteur du PAF empêchent l’adhésion et l’agrégation des 

plaquettes. Les actions de l’antistasine et de l’inhibiteur de la kallicréine résultent en une baisse de la 

production du facteur Xa. L’hirudine est un inhibiteur direct et très puissant de la thrombine. 

La destabilase, le LCI et la γ-glutamyl transpeptidase promeuvent la fibrinolyse. 

Des molécules histamine-like et de l’acétylcholine provoquent une vasodilatation locale. 

L’egline-C, le LDTI, les bdellines, la bdellastasine, l’hirustasine et l’inhibiteur du complexe C1 ont des 

propriétés anti-inflammatoires ; et des propriétés analgésiques de l’antistasine et de l’hirustasine 

sont supposées mais non démontrées à ce jour. 
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Tableau V : Composants de la salive d'Hirudo medicinalis et leurs propriétés 

Molécule Effet(s) Mécanisme 

Hyaluronidase 
Dégradation de la matrice 
extracellulaire  

Clive l’acide hyaluronique 

Collagénase 

Dégradation de la matrice 
extracellulaire  
Antiagrégant plaquettaire 
indirect 

Clive le collagène, ce qui réduit le nombre de 
sites disponibles pour les plaquettes 

Caline 
Inhibition de l’adhésion et de 
l’agrégation plaquettaire 

Inhibition compétitrice du vWF et des plaquettes 
par fixation au collagène I et III 

Saratine 
Inhibition de l’adhésion 
plaquettaire 

Inhibition compétitrice du vWF par fixation au 
collagène I et II 

Hirudine 
Inhibition de la thrombine, 
de l’agrégation plaquettaire 

Se lie à la thrombine, empêchant toute 
interaction avec d’autres molécules, notamment 
le fibrinogène 

Apyrase Antiagrégant plaquettaire Hydrolyse l’ADP en AMP 

Inhibiteur du PAF Antiagrégant plaquettaire Bloque la libération du PAF par les neutrophiles 

Inhibiteur de la 
kallicréine 

Diminution de la quantité de 
facteur Xa formé 

Inhibe la kallicréine nécessaire à la formation du 
facteur XIIa 

Antistasine 

Inhibition du facteur Xa 
 
 
Analgésique ? 

Se fixe au facteur Xa, empêchant la formation du 
complexe prothrombinase 
Inhibition de kallicréines 

Déstabilase Fibrinolyse 
Hydrolyse les D-D-dimères et la fibrine en 
monomères 

LCI Fibrinolyse Inhibe la carboxypeptidase B 

γ-glutamyl 
transpeptidase 

Fibrinolyse 
Lyse les chaines α-α et γ-γ de la fibrine stable 

Molécules 
histamine-like 
Acétylcholine 

Vasodilatation 
 

Egline C Anti-inflammatoire 
Bloque l’activité des sécrétions pro-
inflammatoires des neutrophiles 

LDTI Anti-inflammatoire 
Inhibe la formation de trypsine et de 
chymotrypsine 

Bdelline et 
bdellastasine 

Anti-inflammatoire Inhibition de la trypsine 

Hirustasine 
Anti-inflammatoire 
Analgésique ? 

Inhibition de trypsine, de chymotrypsine et de la 
kallicréine 
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B. Applications de l’hirudothérapie 
 

En médecine humaine, l’hirudothérapie connait de nombreuses applications.  

Dans le cas des thromboses chroniques, elle participe à la cicatrisation en augmentant la vitesse 

d’écoulement du sang et en améliorant la microcirculation73,74. Une heure après la séance, on 

observe une augmentation de la saturation en oxygène et une réduction de la quantité 

d’hémoglobine74. Elle peut aussi être utilisée en prévention du développement des thromboses 

veineuses profondes, des embolies pulmonaires et varices, ainsi qu’en traitement des 

thrombophlébites et phlébites à raison de 4 à 6 sangsues directement sur la région affectée75,76. Dans 

le cas des thromboses et de la congestion veineuse, les séances sont répétées toutes les 2h à 3 jours 

pendant 1 à 10 jours en fonction des besoins73,74,77,78. Dans ce cas une antibioprophylaxie contre 

Aeromonas spp avec des triméthoprime-sulfamétoxazole et de la ciprofloxacine doit être menée77,78. 

En microchirurgie, elle est utilisée en prévention de congestion des greffons de doigts, nez ou oreilles 

à raison d’une application 1 à 2 fois par jour24,73,78,79. D’après une étude chez le porc où une 

congestion veineuse de la peau était provoquée par ligature de vaisseaux64, l’augmentation 

maximale de la perfusion se situe sur un cercle de 1,6 cm de diamètre autour du site de morsure. 

L’hirudothérapie est par ailleurs préconisée dans le traitement des hématomes et œdèmes76,78, 

notamment pour les cas de macroglossie80 et d’hématome lingual75. Elle a aussi été utilisée avec 

succès dans plusieurs cas de maladie de Buerger (thromboangéite oblitérante)73. 

L’hirudothérapie est également utilisée en traitement des plaies en cas de réactions inflammatoires 

et nécrotiques locales. Elle accélère les phases d’épithélialisation et de granulation, augmente 

l’activité des macrophages et la formation de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Les plaies 

d’incision se referment plus rapidement et la repousse du poil est accélérée.73 Les sangsues 

médicinales sont également utilisées pour le traitement des plaies ulcératives, comme les ulcères de 

pieds rencontrés chez certaines personnes diabétiques.73 

Des études de Michalsen et al.81–83 rapportent son efficacité dans le traitement et la gestion de la 

douleur de l’arthrose du genou et du poignet (1 séance avec 2 à 3 sangsues (poignet) en région 

périarticulaire et 4 à 6 sangsues pour le genou81,82).  

Elle est également utilisée pour les tendinites, ténosynovites, lumbago76, mais aussi pour les 

acouphènes, otites aiguës et chroniques75 et les migraines77. 

Chez le cheval, peu d’études ont été menées. Une étude réalisée par le laboratoire Leech Lab84 prône 

l’efficacité de l’hirudothérapie sur les tendinopathies du tendon fléchisseur superficiel du doigt. 

Cependant cette étude ne comporte pas de lot témoin, ce qui ne permet pas de conclure à une réelle 

indication de l’hirudothérapie pour cette pathologie. 
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Bilan : L’hirudothérapie est indiquée chez l’humain pour le traitement des thromboses chroniques, 

thrombophlébites et phlébites, ainsi qu’en prévention des thromboses veineuses profondes, des 

varices et embolies pulmonaires. Elle est également utilisée en microchirurgie afin de prévenir la 

congestion des greffons (doigts, nez, oreilles). 

Elle est aussi indiquée dans la gestion de plaies associées à des réactions inflammatoires ou 

nécrotiques locales.  

L’hirudothérapie est parfois préconisée pour la gestion de la douleur de certaines affections telles 

que l’arthrose.  

 

 

C. Complications possibles  
 

L’hirudothérapie augmente les temps de coagulation. Dans une étude sur les effets de la caline et de 

l’hirudine sur le temps de saignement de plaies expérimentales chez des hamsters et des babouins69, 

les temps de saignement sont très augmentés à la suite d’une séance d’hirudothérapie. 

L’application de sangsues peut avoir des effets secondaires tels qu’un érythème pseudoallergique, 

une démangeaison locale, une cicatrisation retardée de la plaie de morsure61,76,85. Le BfArM 

(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte = Institut fédéral des produits 

pharmaceutiques et médicaux) rapporte 5 effets indésirables qui sont86 :  

- Œdème au site d'application ; 

- Érythème cutané ;  

- Paresthésie ;  

- Plaies roses avec suspicion d'infection streptococcique, gonflement, rougeur et saignement 

de plus de 12h ; 

- Inflammation sévère du site d'application. 

Les sangsues peuvent également être vectrices d’agents pathogènes. En effet, elles peuvent 

régurgiter du sang du repas précédent si elles sont retirées de force ou à l’aide d’une solution saline 

et certains virus, bactéries et protozoaires contagieux pour l’humain sont capables de survivre dans 

leur appareil digestif87. Le plus connu et le plus fréquent est Aeromonas spp, une bactérie 

commensale des sangsues médicinales85. Cette bactérie est impliquée dans 14% des infections et 

survient entre 24h et 1 mois après la séance77. Des cas de transmission de syphilis, d’érysipèle,  et de 

fièvres puerpérales ont également été rapportés87. Les agents du VIH et de l’hépatite B ont par 

ailleurs été retrouvés dans des sangsues accrochées sur des pêcheurs en Afrique87. Néanmoins ces 

complications infectieuses surviennent essentiellement dans le cas de morsures par des sangsues 

sauvages, ayant déjà mordu un humain infecté. 

Parmi les autres complications possibles, de la cellulite, des lymphangites, abcès locaux, et 

phlegmons peuvent être observés. Des cas de myosite, nécrose musculaire, ostéomyélite et 

méningite sont rapportés dans la littérature.77,88 
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Bilan : Les complications de l’hirudothérapie sont essentiellement des réactions locales (œdème, 

érythème, paresthésie, inflammation). Des infections peuvent survenir, notamment à Aeromonas spp 

qui est une bactérie commensale d’Hirudo medicinalis. L’utilisation de sangsues de laboratoire limite 

cependant le risque de surinfection bactérienne. 

 

 

 

 

Bilan : 

La salive des sangsues contient des molécules aux propriétés variées (Tableau V), permettant la 

dégradation de la matrice extracellulaire, l’inhibition de la coagulation, la promotion de la fibrinolyse, 

une vasodilatation locale mais également une action anti-inflammatoire. 

Les indications de l’hirudothérapie chez le cheval sont peu étudiées à ce jour. Chez l’humain, elle est 

indiquée dans le traitement et la prévention des thromboses, phlébites et thrombophlébites. Elle est 

également utilisée en microchirurgie afin de prévenir la congestion des greffons (doigts, nez, 

oreilles), dans la gestion des plaies associées à des réactions inflammatoires ou nécrotiques locales, 

et peut être préconisée pour la gestion de la douleur de certaines pathologies telles que l’arthrose.  

Des réactions locales suite à une séance d’hirudothérapie sont fréquemment observées. Une 

surinfection des plaies de morsure est possible mais plus rare.  

  



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : 

ÉTUDE EXPERIMENTALE DES THROMBOPHLEBITES JUGULAIRES CHEZ LE 

CHEVAL : COMPARAISON DE L'HIRUDOTHERAPIE ET DE TRAITEMENTS 

LOCAUX CONVENTIONNELS 
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I. Matériel et méthodes 
 

 

A. Approbation par le comité d'éthique en recherche clinique et 

épidémiologique vétérinaire d’Oniris (CERVO) 
 

L'ensemble de ce protocole a été approuvé par le Comité d’éthique en recherche clinique et 

épidémiologique vétérinaire d’Oniris (Saisine n°2020-4). 

 

 

B. Critères d’inclusion 
 

L’inclusion de tout équidé dans l’étude requiert un recueil du consentement éclairé du propriétaire 

de l’équidé, afin de le tenir pleinement informé des risques liés à l’hirudothérapie et des modalités 

de participation à l'étude. Un exemplaire du document remis aux propriétaires est disponible en 

Annexe 1. 

L'étude porte sur l’ensemble des chevaux présentant une thrombophlébite jugulaire au cours de leur 

hospitalisation au CISCO (Centre International de Santé du Cheval d'Oniris), et restant hospitalisés 

pendant au moins 3 jours après que le diagnostic de thrombophlébite ait été posé. 

Le recrutement des individus a été réalisé de janvier 2020 à avril 2021.  

Une liste préétablie permet d’attribuer à chaque cheval : 

- Un numéro aléatoire à 4 chiffres afin de le rendre anonyme ; 

- Le groupe de traitements locaux auquel il appartiendra au cours de l’étude, à savoir : aucun 

traitement, application de Compagel ND ou réalisation d’une séance d’hirudothérapie. Tous 

reçoivent de l’énoxaparine sodique (Lovenox ND) selon le protocole habituellement utilisé au 

CISCO en plus du traitement local. 

Le détail de chaque traitement local est résumé dans le Tableau VI.  

Les sangsues utilisées proviennent du laboratoire Ricarimpex basé à Bordeaux et ayant obtenu une 

accréditation de la FDA (Food and Drug Administration) pour l’utilisation de ces sangsues chez 

l’humain89. Les séances d’hirudothérapie se déroulaient selon le protocole fourni en Annexe 2, une 

photographie d’une séance est visualisable en Figure 7. 
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Tableau VI : Traitements locaux reçus selon le groupe attribué 

GROUPE TRAITEMENTS REÇUS 
Aucun 

traitement 
Enoxaparine sodique (Lovenox NDH) 40 UI/kg SC q24h 

Compagel 
Enoxaparine sodique (Lovenox NDH) 40 UI/kg SC q24h 
Gel contenant de l’héparine sodique (Compagel ND) une application par jour 

Hirudothérapie 
Enoxaparine sodique (Lovenox NDH) 40 UI/kg SC q24h 
Une séance unique d’hirudothérapie au niveau du thrombus (2 sangsues) 

 

 

Figure 7 : Photographie d'une séance d'hirudothérapie en regard d'un thrombus jugulaire 
Crédit photo : Anne Couroucé 

 

Il est à noter que deux chevaux ont présenté une thrombophlébite bilatérale et ont donc participé 

deux fois à l’étude comme 2 cas distincts.  

Au total, cette étude regroupe 19 cas, correspondant à 17 chevaux. 
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C. Recueil de données 
 

1. Données épidémiologiques et cliniques 
 

Les commémoratifs (sexe, âge, race), le motif d’hospitalisation, les traitements (dates, molécules, 

doses et voies d’administration) reçus avant et pendant l’hospitalisation, les informations relatives au 

cathéter (date de mise en place et de retrait, position), la date d’apparition et l’évolution clinique de 

la thrombophlébite étaient relevés pour chaque cheval. 

Pour le groupe recevant l’hirudothérapie, les données collectées en plus étaient : le nombre de 

sangsues utilisées, les modalités de morsure (morsure rapide ou difficile, se décroche en cours de 

séance), le temps et les modalités du repas de chacune (quantité de sang ingérée faible ou bonne), la 

tolérance du cheval. 

 

2. Données échographiques 
 

Des échographies de la veine jugulaire thrombosée étaient réalisées quotidiennement : le jour du 

diagnostic (J0) et les 3 jours suivants (J1, J2 et J3). Des images et films de la veine distendue 

(compression distale manuelle) étaient enregistrés en coupe transversale et longitudinale, au niveau 

du thrombus. Ces images ont été analysées a posteriori par deux cliniciens diplômés du collège 

européen de médecine interne des équidés (ECEIM). Une image en coupe transversale et une image 

en coupe longitudinale par jour étaient choisies par l’un de ces cliniciens pour être mesurées. Les 

mesures étaient ainsi réalisées en double aveugle. Les paramètres mesurés étaient les suivants 

(Figure 8) : 

- En coupe transversale : la distance entre la sonde et la veine (profondeur de la veine), le 

diamètre dorso-ventral de la lumière de la veine, l’épaisseur des parois superficielle et 

profonde, la largeur et la longueur du thrombus le cas échéant. 

- En coupe longitudinale : la distance entre la sonde et la veine (profondeur de la veine), le 

diamètre de la lumière de la veine, l’épaisseur des parois superficielle et profonde, 

l’épaisseur du thrombus le cas échéant. 

  

Figure 8 : Mesures échographiques réalisées dans l'étude  
A : En coupe transversale ; B : en coupe longitudinale ; double flèche bleue : profondeur de la veine ; double 

flèche blanche pleine : diamètre de la veine ; doubles flèches rouges : épaisseur des parois superficielles et 

profondes ; doubles flèches blanches en traits pointillés : taille du thrombus 
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Les échographies ont été réalisées avec les 3 échographes du CISCO, à savoir : GE HEALTHCARE 

LOGIQ V2, GE HEALTHCARE LOGIQ P6 PRO, GE HEALTHCARE LOGIQ e. Les sondes utilisées étaient des 

sondes linéaires GE 9L (2,7-7,8 MHz) et GE 9L-RS (3,3-10 MHz). 

Les mesures échographiques étaient réalisées a posteriori par deux vétérinaires diplômées du collège 

Européen de médecine interne des équidés (ECEIM) à l’aide du logiciel WebPlotDigitizer (version 4.3, 

Ankit Rohatgi, Pacifica, CA, USA). Les résultats sont donnés avec une précision de 0,1 cm. 

 

 

D. Analyse statistique 
 

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel GraphPad Prism (version 9.2.0 (332) pour 

Windows, GraphPad Software, San Diego, California USA, www.graphpad.com). Pour tous les tests, 

une valeur de la p-value inférieure à 0,05 (valeur α) a été considérée comme significative. Les 

graphiques et tableaux donnent les valeurs de la moyenne et l’écart-type. 

La compatibilité des données à suivre une distribution normale a été vérifiée avec un test de Shapiro-

Wilk.  

Pour chaque paramètre, la répartition homogène des cas dans les traitements le jour du diagnostic 

(J0) a été vérifiée.  

L’influence des traitements a été évaluée de deux façons : en évaluant l’évolution des paramètres 

échographiques au cours du temps, et en comparant les valeurs des paramètres échographiques 

entre les groupes de traitement. Les valeurs absolues (en cm) et relatives ((
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝐽𝑖

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝐽0
− 1) ∗ 100, 

en %) ont été étudiées dans les deux cas. 

La distribution normale des données a été vérifiée. Dans ce cas, un test ANOVA (test post-hoc : 

comparaison multiple de Dunnett) a été utilisé si les tests peuvent être effectués sur les 3 groupes de 

traitement. Si les tests ne pouvaient être réalisés que sur 2 groupes de traitement (nombre d’images 

échographiques insuffisant), un t-test était alors réalisé. Lorsque la distribution des données ne 

suivait pas une loi normale, c’est un test de Kruskal-Wallis (test post-hoc : comparaison multiple de 

Dunn) qui était utilisé si les 3 groupes étaient exploitables ; sinon c’était un test de Mann-Whitney 

qui était appliqué.  
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II. Résultats 
 

 

A. Description des cas inclus dans l’étude 
 

1. Distribution des chevaux dans les groupes de traitement local 
 

Parmi les 19 cas recrutés : 

- 6 n’ont reçu aucun traitement local, 

- 6 ont eu une application de Compagel ND,  

- 7 cas ont eu une séance d’hirudothérapie. 

 

2. Épidémiologie 
 

a) Âge 
 

La moyenne d’âge des chevaux inclus dans l’étude est de 12,7 ans (± 7,8 ans) , l’âge médian est de 13 

ans. L’animal le plus jeune était âgé de 2 ans, le plus âgé de 33 ans. La répartition des chevaux selon 

leur âge est présentée dans le Graphique 1 ci-dessous. 

 

Graphique 1 : Répartition des âges des chevaux inclus dans l'étude 

 

b) Sexe 
 

La population d’étude était composée de 11 juments, 5 hongres et d’un mâle entier. 

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

N
o

m
b

re

Âge des chevaux

Répartition des âges des chevaux



76 
 

c) Races 
 

Les chevaux recrutés étaient issus de races diverses, réparties comme tel (Graphique 2) : 3 Selle 

Français, 1 cheval de selle, 2 Purs-Sangs, 1 Frison, 1 Quater-Horse, 1 de race espagnole, 1 Cob 

Normand, 1 poney français de selle, 1 poney Islandais, 2 poneys et 3 chevaux d’origine non 

constatée. 

 

 

Graphique 2 : Répartition des races des chevaux inclus dans l'étude 

 

 

3. Paramètres cliniques et sanguins 
 

a) Motif d’hospitalisation 
 

Parmi les 17 chevaux de l’étude, 6 ont été pris en charge pour des coliques, dont 5 gérées 

chirurgicalement. 2 chevaux ont été hospitalisés pour gestion d’une typhlocolite.  

Cinq chevaux présentaient une atteinte respiratoire, à savoir, 2 chevaux souffraient de pneumonie, 2 

de pleuropneumonie, 1 d’obstruction des voies respiratoires supérieures. 2 chevaux ont été 

hospitalisés pour la gestion d’une mycose des poches gutturales, l’un d’entre eux présentait une 

insuffisance rénale aiguë concomitante.  

Un cheval a été hospitalisé pour une récidive d’acidose tubulaire rénale associée à une impaction 

sévère de l’estomac. Et une jument a été admise pour la gestion d’une rétention placentaire 

compliquée d’un syndrome de réponse inflammatoire systémique. 
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b) Signes cliniques et paramètres sanguins à l’admission 
 

Parmi les signes cliniques les plus fréquemment observés lors de l’admission, on remarque que 15 

chevaux présentaient une tachycardie, 9 montraient des signes de déshydratation (muqueuses 

collantes, temps de recoloration capillaire et de remplissage jugulaire augmenté), 8 étaient en 

tachypnée et 5 chevaux en hyperthermie (température au-dessus de 38,5 °C).  

L’analyse des paramètres hémato-biochimiques a montré une hyperlactatémie chez 10 chevaux.  

- Huit chevaux présentaient une leucocytose, 10 une neutrophilie, et 5 une monocytose 

- Cinq chevaux présentaient une leucopénie globale, 4 présentaient une neutropénie, 7 une 

lymphopénie 

- Deux chevaux étaient anémiés et 3 chevaux avaient une thrombocytopénie 

- Six chevaux présentaient une hyperprotéinémie et un une hypoprotéinémie 

- Trois chevaux montraient des signes de sepsis (muqueuses congestives, hémoconcentration, 

neutropénie, monocytose, thrombocytopénie). 

 

c) Traitements reçus 
 

Comme prévu dans le protocole, tous les chevaux de l’étude ont reçu de l’énoxaparine sodique. 

La plupart des chevaux ont été mis sous antibiotiques (15/17) au cours de leur hospitalisation. Les 

antibiotiques utilisés étaient : la pénicilline procaïne (13/15), la gentamicine (11/15), le 

métronidazole (10/15), le ceftiofur (4/15), la marbofloxacine (2/15), la doxycycline (2/15) et la 

pénicilline sodique (2/15). 

La majorité d’entre eux (13/17) ont également reçu des anti-inflammatoires non stéroïdiens, à 

savoir : de la flunixine méglumine (13/13), de la phénylbutazone (3/13) et du méloxicam (1/13).  

Des anti-inflammatoires stéroïdiens ont été administrés à 9/17 chevaux. Parmi les molécules utilisées 

on retrouve : la dexaméthasone (6/9), la budésonide (3/9) et la ciclésonide (1/9). 

Des traitements anti-ulcéreux (oméprazole et sucralfate) ont été utilisés chez 12/17 chevaux. 

Des traitements antispasmodiques ont été administrés à 8/17 chevaux : 6/8 ont reçu de la dipyrone 

et 2/8 de la scopolamine.  

En raison de coliques, 3/6 chevaux ont reçu de la lidocaïne et 3/6 du métoclopramide. 

D’autres traitements systémiques divers ont été administrés ; notamment, des perfusions de glucose 

(8/17), des diurétiques (2/17 du furosémide et 1/17 de l’hydrochlorothiazide), de la vitamine E 

(2/17), de la vitamine C (1/17), des fongicides (1/17 de l’énilconazole et 1/17 une association 

clotrimazole et itraconazole), de l’imidocarbe (1/17), du valacyclovir (1/17), du clenbutérol (1/17), de 

l’acétylcystéine (1/17), du bicarbonate de sodium (1/17), de l’insuline (1/17), du iodure de sodium 

(1/17), de la gabapentine (1/17), et un cheval a eu de la kétamine et de la morphine afin de gérer la 

douleur. 
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d) Survie 
 

Cinq chevaux n’ont pas survécu malgré leur hospitalisation. Parmi eux, un cheval avait une 

pleuropneumonie, un souffrait d’une obstruction des voies respiratoires supérieures. Les deux 

chevaux ayant une mycose des poches gutturales ont été euthanasiés. La jument hospitalisée pour 

rétention placentaire a également dû être euthanasiée. 

 

4. Description clinique des thrombophlébites 
 

Dans un cas, la thrombophlébite est apparue suite à des injections multiples de Calmagine ND 

(dipyrone). Les autres sont apparues en regard du cathéter jugulaire mis en place.  

Le délai d’apparition entre la pose du cathéter et le diagnostic de thrombophlébite a varié de 2 à 10 

jours. En moyenne il était de 4,3 ± 2,4 jours, la médiane étant de 3,5 jours. 

Dans 9 cas, la thrombophlébite a été diagnostiquée alors que le cathéter était encore en place. 

Dans 11 cas la thrombophlébite s’est développée du côté droit, et dans 8 cas à gauche.  

Le caractère oblitérant des thrombus à J0 est décrit dans le Tableau VII, ci-dessous : 

Tableau VII : Répartition des types de thrombus (sténosant ou oblitérant) dans la population d'étude 

Thrombus Aucun traitement Compagel Hirudothérapie Total 

Oblitérant 2 (33,3%) 1 (16,7%) 2 (28,6%) 5 (26,3%) 
Sténosant 4 (66,7%) 5 (83,3%) 5 (71,4%) 14 (73,7%) 

 

La réalisation d’un test exact de Fisher donne une p-value de 0,9999 > α = 0,05. Le caractère 

oblitérant des thrombi est bien réparti aléatoirement entre chaque groupe de traitement local. 

L’évolution des thrombophlébites d’après les comptes-rendus est reportée dans le Tableau VIII, ci-

dessous : 

Tableau VIII : Évolution des thrombi dans la population d'étude 

Évolution Aucun traitement Compagel Hirudothérapie Total 

Régression 3 (50%) 3 (50%) 2 (28,6%) 9 (47,4%) 
Sans évolution 3 (50%) 1 (16,7%) 2 (28,6%) 5 (26,3%) 

Progression 0 (0%) 2 (33,3%) 3 (42,9%) 5 (26,3%) 

 

La réalisation d’un test exact de Fisher donne une p-value de 0,4795 > α = 0,05. L’évolution clinique 

des thrombi n’est pas influencée par le traitement local réalisé. 
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5. Données sur les séances d’hirudothérapie 
 

L’ensemble des chevaux du groupe recevant de l’hirudothérapie a très bien toléré la morsure et la 

présence des sangsues au cours de la séance.  

Pour chacune des 7 séances, deux sangsues ont été utilisées. 

Parmi les 7 chevaux, 5 ont présenté une discrète réaction localisée (boursouflure) résolue en moins 

de 24h.  

Les sangsues sont restées fixées entre 12 minutes et 1 heure, avec un temps moyen de 40 minutes. 

Cependant, un lot de sangsues (3 séances) était moins vif que les autres et se gorgeait moins bien de 

sang, laissant suspecter un défaut de conservation ou une contamination de l’eau de leur aquarium.  

 

 

B. Résultats des mesures échographiques 
 

1. Images échographiques obtenues 
 

Le protocole prévoyait qu’une évaluation échographique soit réalisée sur 4 jours. Les conditions de 

terrains n’ont pas permis de collecter la totalité de ces images, rendant parfois l’analyse statistique 

ininterprétable. Le nombre d’images par jour et par groupe de traitement est détaillé dans les 

Tableau IX et XI, ci-dessous : 

 

Tableau IX : Nombre d'images échographiques en coupe transversale collectées par jour et par 
groupe de traitement local  

 J0 J1 J2 J3 

Aucun traitement 6 5 3 2 
Compagel 6 6 3 5 

Hirudothérapie 7 6 6 6 
Total 19 17 12 13 

En rouge : nombre d’images insuffisant pour la réalisation de tests statistiques. 

 

En coupe transversale, le nombre d’images collectées pour le groupe ‘Aucun Traitement’ étant 

inférieur à 5 à partir de J2, il était impossible de comparer les groupes au groupe témoin par des 

statistiques. Seules des tendances ont pu être observées. 

 

Tableau X : Nombre d'images échographiques en coupe longitudinale collectées par jour et par 
groupe de traitement local 

 J0 J1 J2 J3 

Aucun traitement 3 4 3 1 
Compagel 2 3 2 1 

Hirudothérapie 6 5 5 5 
Total 11 12 10 7 

En rouge : nombre d’images insuffisant pour la réalisation de tests statistiques. 
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En coupe longitudinale, le nombre d’images pour les groupes ‘Aucun Traitement’ et ‘Compagel’ étant 

inférieur à 5 tout au long de l’étude, il était impossible de réaliser des statistiques sur les images en 

coupe longitudinale. Seules des tendances ont pu être observées. 

 

Les valeurs moyennes (± écart-type) de l’ensemble des paramètres échographiques en fonction de la 

date et de la coupe réalisée sont regroupées en Annexe 3. 

 

2. Étude des images en coupe transversale 
 

a) Distribution initiale des différents paramètres au sein des groupes 
 

Les valeurs et la distribution de l’ensemble des paramètres le jour du diagnostic sont résumées dans 

le Tableau XI et graphiquement en Annexe 4. 

 

Tableau XI : Valeurs moyennes (± écart-type) le J0 des différents paramètres échographiques selon le 
traitement local réalisé  

Aucun 
traitement 

Compagel Hirudothérapie P-value 

Profondeur de la veine (cm) 0,5 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0,5167 

Diamètre de la veine (cm) 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,3 1,6 ± 0,2 0,0796 

Épaisseur de la paroi superficielle (cm) 0,1± 0,0 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,1 0,0877 

Épaisseur de la paroi profonde (cm) 0,1± 0,0 0,2± 0,0 0,1± 0,0 0,2463 

Longueur du thrombus (cm) 1,2 ± 0,8 1,0 ± 0,4 1,7 ± 0,4 0,0349 

Largeur du thrombus (cm) 0,8 ± 0,5 0,7 ± 0,4 1,0 ± 0,4 0,3248 

Caractère oblitérant (longueur) (%) 86 ± 41 82 ± 33 104 ± 17 0,4107 

Caractère oblitérant (largeur) (%) 56 ± 28 58 ± 31 62 ± 25 0,9112 
En rouge : p-value < α = 0,05 

 

(1) Profondeur de la veine 
 

Le jour du diagnostic (J0) les veines jugulaires se situaient entre 0,2 et 0,8 cm sous la peau, avec une 

moyenne de 0,5 ± 0,2 cm et une médiane de 0,5 cm.  

Le test ANOVA (Tableau XI) a donné une p-value de 0,5167 > α = 0,05. Les profondeurs moyennes 

initiales ne différaient pas significativement entre les groupes de traitement. 
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(2) Diamètre de la veine 
 

Le jour du diagnostic (J0) les veines jugulaires mesuraient entre 0,8 et 1,9 cm de diamètre, avec une 

moyenne de 1,4 ± 0,3 cm et une médiane de 1,4 cm.  

Un test ANOVA (Tableau XI) a donné une p-value de 0,0796 > α = 0,05. Les diamètres moyens initiaux 

ne différaient pas significativement entre les groupes de traitement. 

 

(3) Épaisseur des parois 
 

Parois superficielles 

 

Le jour du diagnostic (J0) les parois superficielles mesuraient entre 0,1 et 0,5 cm d’épaisseur, avec 

une moyenne de 0,2 ± 0,1 cm et une médiane de 0,1 cm.  

Un test de Kruskal-Wallis (Tableau XI) a donné une p-value de 0,0877 > α = 0,05. Les épaisseurs 

superficielles moyennes initiales ne différaient pas significativement entre les groupes de traitement. 

 

Parois profondes 

 

Le jour du diagnostic (J0) les parois profondes mesuraient entre 0,1 et 0,2 cm d’épaisseur, avec une 

moyenne de 0,1 ± 0,0 cm et une médiane de 0,1 cm.  

Un test de Kruskal-Wallis (Tableau XI) a donné une p-value de 0,2463 > α = 0,05. Les épaisseurs 

profondes moyennes initiales ne différaient pas significativement entre les groupes de traitement. 

 

(4) Taille des thrombi 
 

Longueur 

Le jour du diagnostic (J0) les thrombi mesuraient entre 0,5 et 2,6 cm de longueur, avec une moyenne 

de 1,3 ± 0,6 cm et une médiane de 1,1 cm.  

Un test de Kruskal-Wallis (Tableau XI) a donné une p-value de 0,0349 < α = 0,05. La comparaison 

multiple (test de Dunn, Graphique 3) donne les résultats suivants : 

- Aucun traitement vs. Compagel : p-value = 0,8165 > α = 0,05 

- Aucun traitement vs. Hirudothérapie : p-value = 0,0432 < α = 0,05, le groupe ‘Aucun 

traitement’ présentait des thrombi de longueur significativement inférieure à ceux du groupe 

‘Hirudothérapie’. 

- Compagel vs. Hirudothérapie : p-value = 0,0236 < α = 0,05, le groupe ‘Compagel’ présentait 

des thrombi de longueur significativement inférieure à ceux du groupe ‘Hirudothérapie’. 
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Graphique 3 : Longueur des thrombi (en cm) le jour J0 en fonction du traitement local réalisé 

 

Les longueurs moyennes initiales des thrombi du groupe ‘Hirudothérapie’ étaient donc 

significativement supérieures à celles des autres groupes. 

 

Largeur 

Le jour du diagnostic (J0) les thrombi mesuraient entre 0,2 et 1,6 cm de largeur, avec une moyenne 

de 0,8 ± 0,5 cm et une médiane de 0,7 cm.  

Un test de Kruskal-Wallis (Tableau XI) a donné une p-value de 0,3248 > α = 0,05. Les largeurs 

moyennes initiales des thrombi ne différaient pas significativement entre les groupes de traitement. 

 

(5) Caractère oblitérant des thrombi 
 

Le caractère oblitérant des thrombi a été calculé par le rapport entre la taille du thrombus et le 

diamètre de la veine. La longueur puis la largeur ont été comparées au diamètre. 

Le jour du diagnostic (J0) le rapport entre la longueur du thrombus et le diamètre de la veine était 

compris entre 38 et 165%, avec une moyenne de 92 ± 31% et une médiane de 90%. 

Un test ANOVA (Tableau XI) a donné une p-value de 0,4107 > α = 0,05. Les rapports initiaux entre la 

longueur du thrombus et le diamètre de la veine ne différaient pas significativement entre les 

groupes de traitement. 

Le jour du diagnostic (J0) le rapport entre la largeur du thrombus et le diamètre de la veine était 

compris entre 13 et 100%, avec une moyenne de 59 ± 27% et une médiane de 48%. 
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Un test ANOVA (Tableau XI) a donné une p-value de 0,9112 > α = 0,05. Les rapports initiaux entre la 

largeur du thrombus et le diamètre de la veine ne différaient pas significativement entre les groupes 

de traitement. 

 

 

Bilan : Les groupes étaient homogènes pour l’ensemble des paramètres échographiques étudiés, à 

l’exception de la longueur des thrombi, pour laquelle le groupe Hirudothérapie présentait des 

thrombi de taille significativement supérieure aux autres groupes. 

Pour les paramètres ayant un état initial similaire (profondeur de la veine, diamètre de la veine, 

épaisseur des parois, largeur des thrombi), les évolutions des valeurs au cours du temps ont pu être 

comparées. Pour la longueur des thrombi, il a fallu tenir compte de cette différence initiale pour 

comparer l’évolution de ce paramètre entre les groupes de traitement. 

 

 

b) Évolution des paramètres échographiques au cours du temps 
 

(1) Étude des valeurs absolues 
 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, le faible nombre d’images échographiques (n < 5) recueillies pour 

les jours J2 et J3 n’a pas permis de réaliser de test statistique.  

De même, pour le groupe ‘Compagel’, le nombre d’images (n < 5) pour J2 n’a pas permis de réaliser 

de test statistique. 

 

a. Profondeur de la veine 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type de la profondeur de la veine pour chaque jour et chaque groupe 

de traitement sont reportées en Annexe 5-A. La représentation graphique est disponible en Annexe 

6-A. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Student sur la profondeur de la veine aux jours J0 et J1 

n’a mis en évidence aucune évolution significative (p-value = 0,8835 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison ANOVA sur la profondeur de la veine aux jours J0, 

J1 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative par rapport au J0 (p-value = 0,3714 > α = 

0,05). 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison ANOVA sur la profondeur de la veine aux 

jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative par rapport au J0 (p-value = 

0,9324 > α = 0,05). 
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b. Diamètre de la veine 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type du diamètre de la veine pour chaque jour et chaque groupe de 

traitement sont reportées en Annexe 5-B. La représentation graphique est disponible en Annexe 6-B. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Student sur les diamètres de la veine aux jours J0 et J1 

n’a mis en évidence aucune évolution significative (p-value = 0,0506 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison ANOVA sur les diamètres de la veine aux jours J0, 

J1 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative par rapport au J0 (p-value = 0,8346 > α = 

0,05). 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison ANOVA sur les diamètres de la veine aux 

jours J0, J1, J2 et J3n’a mis en évidence aucune évolution significative par rapport au J0 (p-value = 

0,1986 > α = 0,05). 

 

c. Épaisseur des parois 

 

Parois superficielles 

Les valeurs moyennes ± écart-type de l’épaisseur de la paroi superficielle de la veine pour chaque 

jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 5-C. La représentation graphique est 

disponible en Annexe 6-C. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Mann-Whitney sur les épaisseurs des parois 

superficielles de la veine aux jours J0 et J1 n’a mis en évidence aucune évolution significative (p-value 

= 0,5000 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur les épaisseurs des parois 

superficielles aux jours J0, J1 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative par rapport au 

J0 (p-value = 1). 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison ANOVA sur les épaisseurs des parois 

superficielles aux jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative par rapport 

au J0 (p-value = 0,9324 > α = 0,05). 

 

Parois profondes 

Les valeurs moyennes ± écart-type de l’épaisseur de la paroi profonde de la veine pour chaque jour 

et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 5-D. La représentation graphique est 

disponible en Annexe 6-D. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Mann-Whitney sur les épaisseurs des parois profondes 

de la veine aux jours J0 et J1 n’a mis en évidence aucune évolution significative (p-value = 1 > α = 

0,05). 
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Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur les épaisseurs des parois 

profondes aux jours J0, J1 et J3 a mis en évidence une diminution significative des épaisseurs par 

rapport au J0 (p-value = 0,0147 < α = 0,05). La comparaison multiple (test de Dunn, Graphique 4) 

donne les résultats suivants : 

- J0 vs. J1 : p-value = 0,0083 < α = 0,05 

- J0 vs. J3 : p-value = 0,0118 < α = 0,05 

- J1 vs. J3 : p-value = 1 > α = 0,05 

L’épaisseur de la paroi profonde aux jours J1 et J3 était donc significativement inférieure à celle du 

jour J0. Elle n’était cependant pas significativement différente entre les jours J1 et J3. 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur les épaisseurs des 

parois profondes n’a mis en évidence aucune évolution significative entre les jours J0, J1, J2 et J3 (p-

value = 0,0739 > α = 0,05).  

 

 
Graphique 4 : Évolution de l'épaisseur de la paroi profonde (en cm) au cours du temps au sein du 

groupe 'Compagel' 

 

d. Taille des thrombi 

 

Longueur 

Les valeurs moyennes ± écart-type de la longueur des thrombi pour chaque jour et chaque groupe de 

traitement sont reportées en Annexe 5-E. La représentation graphique est disponible en Annexe 6-E. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Mann-Whitney sur les longueurs des thrombi aux jours 

J0 et J1 n’a mis en évidence aucune évolution significative (p-value = 0,7500 > α = 0,05) . 

Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison ANOVA sur les longueurs des thrombi aux jours 

J0, J1 et J3 n’a pas mis en évidence de différence significative (p-value = 0,4415 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur les longueurs des 

thrombi aux jours J0, J1, J2 et J3 n’a pas mis en évidence de différence significative (p-value = 0,9627 

> α = 0,05). 
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Largeur 

Les valeurs moyennes ± écart-type de la largeur des thrombi pour chaque jour et chaque groupe de 

traitement sont reportées en Annexe 5-F. La représentation graphique est disponible en Annexe 6-F. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Student sur les largeurs des thrombi aux jours J0 et J1 

n’a mis en évidence aucune évolution significative (p-value = 0,3383 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison ANOVA sur les largeurs des thrombi aux jours J0, 

J1 et J3 n’a pas mis en évidence de différence significative (p-value = 0,4849 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur les largeurs des 

thrombi aux jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune différence significative (p-value = 0,5683 

> α = 0,05). 

 

e. Caractère oblitérant des thrombi 

 

Afin d’estimer le caractère oblitérant des thrombi, deux rapports ont été étudiés :  

- Le rapport 𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑒
 × 100 

- Le rapport 𝑅𝑙𝑎𝑟𝑔 =  
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑒
 × 100 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type du rapport Rlong pour chaque jour et chaque groupe de 

traitement sont reportées en Annexe 5-G. La représentation graphique est disponible en Annexe 6-G. 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Student sur le rapport Rlong aux jours J0 et J1 n’a mis 

en évidence aucune évolution significative (p-value = 0,4357 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison ANOVA sur le rapport Rlong aux jours J0, J1 et J3 

n’a pas mis en évidence de différence significative (p-value = 0,5132 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison ANOVA sur le rapport Rlong aux jours J0, J1, 

J2 et J3 n’a mis en évidence aucune différence significative (p-value = 0,2747 > α = 0,05). 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type du rapport Rlarg pour chaque jour et chaque groupe de 

traitement sont reportées en Annexe 5-H. La représentation graphique est disponible en Annexe 6-H. 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, un test de Student sur le rapport Rlarg aux jours J0 et J1 n’a mis 

en évidence aucune évolution significative (p-value = 0,8181 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Compagel’, un test de comparaison ANOVA sur le rapport Rlarg aux jours J0, J1 et J3 

n’a pas mis en évidence d’évolution significative (p-value = 0,7103 > α = 0,05). 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison ANOVA sur le rapport Rlarg aux jours J0, J1, 

J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative (p-value = 0,4758 > α = 0,05). 
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Bilan : Quel que soit le traitement local effectué, la profondeur et le diamètre de la veine, l’épaisseur 

des parois superficielles, la taille des thrombi et les rapports Rlong et Rlarg n’ont pas évolué de façon 

significative au cours des 4 jours d’échographie. 

L’épaisseur de la paroi profonde était significativement diminuée dès le 1er jour suivant l’application 

de Compagel ND. Ces résultats sont cependant à nuancer en raison de la faible variation (0,1 cm), de la 

précision des mesures (0,1 cm) et du faible effectif (n ≤ 7). 

 

 

(2) Étude des valeurs relatives : comparaison de la variation des paramètres par 
rapport au J0 

 

Les valeurs étudiées ici correspondent au rapport 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝐽𝑖

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝐽0
, permettant d’observer l’évolution 

de chaque paramètre par rapport au J0. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, le faible nombre d’images échographiques (n < 5) recueillies pour 

les jours J2 et J3 n’a pas permis de réaliser de test statistique pour les variations entre le jour J0 et les 

jours J2 et J3.  

De même, pour le groupe ‘Compagel’, le nombre d’images (n < 5) pour J2 n’a pas permis de réaliser 

de test statistique entre le jour J0 et le jour J2. 

 

a. Profondeur de la veine 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de la profondeur de la veine pour chaque jour et 

chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-A. La distribution graphique est présentée 

en Annexe 8-A. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative de la profondeur de la veine entre le 

jour J0 et les jours J2 et J3 n’a été observée (test de Mann-Whitney, p-value = 0,1775 > α = 0,05). 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative de la profondeur de la veine entre 

le jour J0 et les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value = 0,7800 > α = 0,05). 

 

b. Diamètre de la lumière de la veine 

 
Les valeurs moyennes ± écart-type des variations du diamètre de la veine pour chaque jour et chaque 

groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-B. La distribution graphique est présentée en 

Annexe 8-B. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative du diamètre de la veine entre le jour J0 

et les jours J2 et J3 n’a été observée (test de Mann-Whitney, p-value = 0,8398 > α = 0,05). 



88 
 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative du diamètre de la veine entre le 

jour J0 et les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value = 0,6749 > α = 0,05). 

 

c. Épaisseur des parois 

 

Parois superficielles 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de l’épaisseur de la paroi superficielle de la veine 

pour chaque jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-C. La distribution 

graphique est présentée en Annexe 8-C. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative de l’épaisseur de la paroi superficielle 

de la veine entre le jour J0 et les jours J2 et J3 n’a été observée (t-test, p-value = 0,5286 > α = 0,05). 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative de l’épaisseur de la paroi 

superficielle de la veine entre le jour J0 et les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value 

= 0,9388 > α = 0,05). 

 

Parois profondes 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de l’épaisseur de la paroi profonde de la veine par 

rapport au J0 pour chaque jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-D. La 

distribution graphique est présentée en Annexe 8-D. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative de l’épaisseur de la paroi profonde de la 

veine entre le jour J0 et les jours J2 et J3 n’a été observée (t-test, p-value = 0,3837 > α = 0,05). 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative de l’épaisseur de la paroi profonde 

de la veine entre le jour J0 et les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value = 0,8846 > α 

= 0,05). 

 

d. Taille des thrombi 

 

Longueur 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de la longueur des thrombi pour chaque jour et 

chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-E. La distribution graphique est présentée 

en Annexe 8-E. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative de la longueur des thrombi entre le jour 

J0 et les jours J2 et J3 n’a été observée (t-test, p-value = 0,7945 > α = 0,05). 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative de la longueur des thrombi entre le 

jour J0 et les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value = 0,8414 > α = 0,05). 
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Largeur 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de la largeur des thrombi pour chaque jour et 

chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-F. La distribution graphique est présentée 

en Annexe 8-F. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative de la largeur des thrombi entre le jour 

J0 et les jours J2 et J3 n’a été observée (t-test, p-value = 0,9876 > α = 0,05). 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative de la largeur des thrombi entre le 

jour J0 et les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value = 0,4349 > α = 0,05). 

 

e. Caractère oblitérant des thrombi 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations du rapport Rlong, par rapport au J0, pour chaque 

jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-G. La distribution graphique est 

présentée en Annexe 8-G. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative du rapport Rlong entre le jour J0 et les 

jours J2 et J3 n’a été observée (t-test, p-value = 0,6551 > α = 0,05). 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative du rapport Rlong entre le jour J0 et 

les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value = 0,6073 > α = 0,05). 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations du rapport Rlarg, par rapport au J0, pour chaque 

jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-H. La distribution graphique est 

présentée en Annexe 8-H. 

Au sein du groupe ‘Compagel’, aucune variation significative du rapport Rlarg entre le jour J0 et les 

jours J2 et J3 n’a été observée (t-test, p-value = 0,8320 > α = 0,05). 

Au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, aucune variation significative du rapport Rlarg entre le jour J0 et 

les jours J1, J2 et J3 n’a été observée (test ANOVA, p-value = 0,0828 > α = 0,05). 

 

 

Bilan : Quel que soit le traitement local effectué et le paramètre échographique étudié, aucune 

variation significative par rapport au jour du diagnostic n’a été observée au cours des 4 jours 

d’échographie. 
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c) Comparaison des paramètres entre les groupes de traitement 
 

En raison du faible nombre d’images (n < 5) au sein du groupe ‘Aucun Traitement’ pour J2 et J3, les 

tests statistiques ont uniquement été effectués entre J0 et J1. Les autres jours, seule une tendance a 

pu être observée. 

 

(1) Étude des valeurs absolues 
 

a. Profondeur de la veine 

 

Les distributions de la profondeur de la veine selon le traitement local réalisé pour les jours J1, J2 et 

J3 sont présentées en Annexe 9-A. 

Le jour J1, aucune différence significative de la profondeur de la veine n’a été observée entre les 

différents groupes (test ANOVA, p-value = 0,5167 > α =0,05, Annexe 5-A). 

Le jour J2, les groupes semblaient également homogènes. 

Le jour J3, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes ‘Compagel’ et 

‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,1330, Annexe 5-A). 

 

b. Diamètre de la lumière de la veine 

 

 
Les distributions du diamètre de la veine selon le traitement local réalisé pour les jours J1, J2 et J3 

sont présentées en Annexe 9-B. 

Le jour J1, aucune différence significative du diamètre de la veine n’a été observée entre les 

différents groupes de traitement (test ANOVA, p-value = 0,2872 > α = 0,05, Annexe 5-B).  

Le jour J2, les groupes semblaient également homogènes. 

Le jour J3, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes ‘Compagel’ et 

‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,3228 > α = 0,05, Annexe 5-B). 
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c. Épaisseur des parois 

 

Parois superficielles 

Les distributions de l’épaisseur de la paroi superficielle de la veine selon le traitement local réalisé 

pour les jours J1, J2 et J3 sont présentées en Annexe 9-C. 

Le jour J1, l’épaisseur des parois superficielles différait significativement entre les différents groupes 

de traitement (test de Kruskal-Wallis, p-value = 0,0219 < α = 0,05, Annexe 5-C). L’analyse multiple 

(test de Dunn, Graphique 5) a donné les résultats suivants : 

- Aucun traitement vs. Compagel : p-value = 0,0181 < α = 0,05. Le groupe ‘Aucun traitement’ 

présentait des parois superficielles significativement plus épaisses que celles du groupe 

‘Compagel’. 

- Aucun traitement vs. Hirudothérapie : p-value = 0,8826 > α = 0,05 

- Compagel vs. Hirudothérapie : p-value = 0,0201 < α = 0,05. Le groupe ‘Compagel’ présentait 

des parois superficielles significativement moins épaisses que celles du groupe 

‘Hirudothérapie’. 

Les épaisseurs des parois superficielles du groupe ‘Compagel’ étaient donc significativement 

inférieures à celles des groupes ‘Aucun traitement’ et ‘Hirudothérapie’ le jour J1. 

Le jour J2, les groupes semblaient également homogènes. 

Le jour J3, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes ‘Compagel’ et 

‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,0738 > α = 0,05, Annexe 5-C). 

 

 

Graphique 5 : Épaisseur de la paroi superficielle de la veine le jour J1 en fonction du groupe de 
traitement 
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Parois profondes 

Les distributions de l’épaisseur de la paroi profonde de la veine selon le traitement local réalisé pour 

les jours J1, J2 et J3 sont présentées en Annexe 9-D. 

Le jour J1, l’épaisseur des parois profondes différait significativement entre les différents groupes de 

traitement (test de Kruskal-Wallis, p-value = 0,0360 < α = 0,05, Annexe 5-D). L’analyse multiple (test 

de Dunn, Graphique 6) a donné les résultats suivants : 

- Aucun traitement vs. Compagel : p-value = 0,4819 > α = 0,05 

- Aucun traitement vs. Hirudothérapie : p-value = 0,1008 > α = 0,05 

- Compagel vs. Hirudothérapie : p-value = 0,0140 < α = 0,05. Le groupe ‘Compagel’ présentait 

des parois profondes significativement moins épaisses que celles du groupe ‘Hirudothérapie’. 

Les épaisseurs des parois profondes du groupe ‘Hirudothérapie’ étaient donc significativement 

supérieures à celles du groupe ‘Compagel’. 

Le jour J2, les groupes semblent homogènes. 

Le jour J3, les épaisseurs des parois profondes du groupe ‘Hirudothérapie’ étaient significativement 

supérieures à celles du groupe ‘Compagel’ (t-test, p-value = 0,0022 < α = 0,05, Annexe 5-D et 

Graphique 7). 

 

 

Graphique 6 : Épaisseur de la paroi profonde de la veine (en cm) le jour J1 en fonction du groupe de 
traitement 
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Graphique 7 : Épaisseur de la paroi profonde de la veine (en cm) le jour J3 en fonction du groupe de 
traitement 

 

d. Taille des thrombi 

 

Longueur 

Les distributions de la longueur des thrombi selon le traitement local réalisé pour les jours J1, J2 et J3 

sont présentées en Annexe 9-E. 

Le jour J1, aucune différence significative de la longueur des thrombi n’a été observée entre les 

différents groupes (test de Kruskal-Wallis, p- value = 0,4329 > α = 0,05, Annexe 5-E). 

Le jour J2, les groupes ‘Aucun traitement’ et ‘Compagel’ semblaient homogènes, alors que le groupe 

‘Hirudothérapie’ semblait présenter des thrombi de taille supérieure. 

Le jour J3, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes ‘Compagel’ et 

‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,1220 > α = 0,05, Annexe 5-E). 

 

Largeur 

Les distributions de la largeur des thrombi selon le traitement local réalisé pour les jours J1, J2 et J3 

sont présentées en Annexe 9-F. 

Le jour J1, aucune différence significative de la largeur des thrombi n’a été observée entre les 

différents groupes (test de Kruskal-Wallis, p-- value = 0,9159 > α = 0,05, Annexe 5-F). 

Le jour J2, les groupes semblaient homogènes. 

Le jour J3, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes ‘Compagel’ et 

‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,5034 > α = 0,05, Annexe 5-F). 
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e. Caractère oblitérant des thrombi 

 

Les distributions du rapport Rlong selon le traitement local réalisé pour les jours J1, J2 et J3 sont 

présentées en Annexe 9-G. 

Le jour J1, aucune différence significative du rapport Rlong n’a été observée entre les différents 

groupes (test de Kruskal-Wallis, p-value = 0,1140 > α = 0,05, Annexe 5-G). 

Le jour J2, les groupes semblaient homogènes. 

Le jour J3, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes ‘Compagel’ et 

‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,6147 > α = 0,05, Annexe 5-G). 

 

Les distributions du rapport Rlarg selon le traitement local réalisé pour les jours J1, J2 et J3 sont 

présentées en Annexe 9-H. 

Le jour J1, aucune différence significative du rapport Rlarg n’a été observée entre les différents 

groupes (test ANOVA, p-value = 0,2296 > α = 0,05, Annexe 5-H). 

Le jour J2, les groupes semblaient homogènes. 

Le jour J3, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes ‘Compagel’ et 

‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,4033 > α = 0,05, Annexe 5-H). 

 

 

Bilan : Quel que soit le jour d’échographie, la profondeur et le diamètre de la veine, la taille des 

thrombi et les rapports Rlong et Rlarg ne différaient pas significativement entre les groupes de 

traitement. 

Le jour J1, l’épaisseur de la paroi superficielle au sein du groupe ‘Compagel’ était significativement 

inférieure à celles des autres groupes. 

Les jours J1 et J3, l’épaisseur de la paroi profonde au sein du groupe ‘Compagel’ était 

significativement inférieure à celle du groupe ‘Hirudothérapie’. 

Ces résultats sont cependant à nuancer en raison de la faible variation (0,1 cm), de la précision des 

mesures (0,1 cm) et du faible effectif (n ≤ 7). 
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(2) Étude des valeurs relatives : comparaison de la variation des paramètres par 
rapport au J0 

 

Les valeurs étudiées ici correspondent au rapport 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝐽𝑖

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝐽0
, permettant d’observer l’évolution 

de chaque paramètre par rapport au J0. 

 

Pour le groupe ‘Aucun Traitement’, le faible nombre d’images échographiques (n < 5) recueillies pour 

les jours J2 et J3 n’a pas permis de réaliser de test statistique pour les variations entre le jour J0 et les 

jours J2 et J3.  

De même, pour le groupe ‘Compagel’, le nombre d’images (n < 5) pour J2 n’a pas permis de réaliser 

de test statistique entre le jour J0 et le jour J2. 

 

a. Profondeur de la veine 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de la profondeur de la veine pour chaque jour et 

chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-A. La distribution graphique est présentée 

en Annexe 8-A. 

Entre les jours J1 et J0, aucune variation significative de la profondeur de la veine n’a été observée 

entre les différents groupes (test ANOVA, p-value = 0,6556 > α = 0,05). 

Entre les jours J2 et J0, les groupes semblaient homogènes. 

Entre les jours J3 et J0, aucune variation significative de la profondeur de la veine n’a été observée 

entre les différents groupes (test de Mann-Whitney, p-value = 0,2684 > α = 0,05). 

b. Diamètre de la lumière de la veine 

 
Les valeurs moyennes ± écart-type des variations du diamètre de la veine pour chaque jour et chaque 

groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-B. La distribution graphique est présentée en 

Annexe 8-B. 

Entre les jours J1 et J0, aucune variation significative du diamètre de la veine n’a été observée entre 

les différents groupes (test ANOVA, p-value = 0,0770 > α = 0,05). 

Entre les jours J2 et J0, les groupes semblaient homogènes. 

Entre les jours J3 et J0, aucune variation significative du diamètre de la veine n’a été observée entre 

les différents groupes (test de Mann-Whitney, p-value = 0,9307 > α = 0,05). 
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c. Épaisseur des parois 

 

Parois superficielles 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de l’épaisseur de la paroi superficielle de la veine 

pour chaque jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-C. La distribution 

graphique est présentée en Annexe 8-C. 

Entre les jours J1 et J0, aucune variation significative de l’épaisseur des parois superficielles de la 

veine n’a été observée entre les différents groupes (test ANOVA, p-value = 0,3572 > α = 0,05). 

Entre les jours J2 et J0, les groupes semblaient homogènes. 

Entre les jours J3 et J0, aucune variation significative de l’épaisseur des parois superficielles de la 

veine n’a été observée entre les différents groupes (test de Mann-Whitney, p-value = 0,8532 > α = 

0,05). 

 

Parois profondes 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de l’épaisseur de la paroi profonde de la veine par 

rapport au J0 pour chaque jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-D. La 

distribution graphique est présentée en Annexe 8-D. 

Entre les jours J1 et J0, les variations de l’épaisseur des parois profondes différaient significativement 

entre les différents groupes de traitement (test ANOVA, p-value = 0,0434 < α = 0,05). L’analyse 

multiple (Graphique 8) a donné les résultats suivants : 

- Aucun traitement vs. Compagel : p-value = 0,0625 > α = 0,05 

- Aucun traitement vs. Hirudothérapie : p-value = 0,6019 > α = 0,05 

- Compagel vs. Hirudothérapie : p-value = 0,0178 < α = 0,05. L’augmentation de l’épaisseur des 

parois profondes était significativement plus élevée au sein du groupe ‘Hirudothérapie’ qu’au 

sein du groupe ‘Compagel’. 

Les épaisseurs des parois profondes du groupe ‘Hirudothérapie’ augmentaient donc significativement 

plus que celles du groupe ‘Compagel’ entre les jours J0 et J1. 

Entre les jours J2 et J0, les épaisseurs des parois profondes du groupe ‘Hirudothérapie’ semblaient 

augmenter alors que celles du groupe ‘Compagel’ semblaient diminuer de taille (Graphique 8). 

Entre les jours J3 et J0, l’épaisseur des parois profondes diffèérait significativement entre les groupes 

‘Compagel’ et ‘Hirudothérapie’ (t-test, p-value = 0,0043 < α = 0,05, Graphique 8). Les épaisseurs des 

parois profondes du groupe ‘Hirudothérapie’ augmentaient donc significativement plus que celles du 

groupe ‘Compagel’ entre les jours J0 et J3. 
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Graphique 8 : Variation de l'épaisseur de la paroi profonde (en %) par rapport au J0 et selon le 
groupe de traitement 

 

d. Taille des thrombi 

 

Longueur 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de la longueur des thrombi pour chaque jour et 

chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-E. La distribution graphique est présentée 

en Annexe 8-E. 

Entre les jours J1 et J0, aucune variation significative de la longueur des thrombi n’a été observée 

entre les différents groupes (test ANOVA, p-value = 0,2921 > α = 0,05). 

Entre les jours J2 et J0, les groupes semblaient homogènes. 

Entre les jours J3 et J0, aucune variation significative de la longueur des thrombi n’a été observée 

entre les différents groupes (t-test, p-value = 0,6147 > α = 0,05). 

 

Largeur 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations de la largeur des thrombi pour chaque jour et 

chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-F. La distribution graphique est présentée 

en Annexe 8-F. 

Entre les jours J1 et J0, aucune variation significative de la largeur des thrombi n’a été observée entre 

les différents groupes (test ANOVA, p-value = 0,2162 > α = 0,05). 

Entre les jours J2 et J0, les groupes semblaient homogènes. 

Entre les jours J3 et J0, aucune variation significative de la largeur des thrombi n’a été observée entre 

les différents groupes (t-test, p-value = 0,4033 > α = 0,05). 
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e. Caractère oblitérant des thrombi 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations du rapport Rlong, par rapport au J0, pour chaque 

jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-G. La distribution graphique est 

présentée en Annexe 8-G. 

Entre les jours J1 et J0, aucune variation significative du rapport Rlong n’a été observée entre les 

différents groupes (test ANOVA, p-value = 0,2600 > α = 0,05). 

Entre les jours J2 et J0, les groupes semblaient homogènes. 

Entre les jours J3 et J0, aucune variation significative du rapport Rlong n’a été observée entre les 

différents groupes (t-test, p-value = 0,8508 > α = 0,05). 

 

Les valeurs moyennes ± écart-type des variations du rapport Rlarg, par rapport au J0, pour chaque 

jour et chaque groupe de traitement sont reportées en Annexe 7-H. La distribution graphique est 

présentée en Annexe 8-H. 

Entre les jours J1 et J0, aucune variation significative du rapport Rlarg n’a été observée entre les 

différents groupes (test de Kruskal-Wallis, p-value = 0,4255 > α = 0,05). 

Entre les jours J2 et J0, les groupes semblaient homogènes. 

Entre les jours J3 et J0, aucune variation significative du rapport Rlarg n’a été observée entre les 

différents groupes (t-test, p-value = 0,4254 > α = 0,05). 

 

 

Bilan : Pour la profondeur de la veine, le diamètre de la veine, l’épaisseur de la paroi superficielle, la 

taille des thrombi et le caractère oblitérant des thrombi, aucune variation significative par rapport 

aux jours du diagnostic n’a été observée entre les groupes de traitement. 

La variation de l’épaisseur de la paroi profonde entre le jour J0 et J1 différait significativement entre 

le groupe ‘Compagel’ et le groupe ‘Hirudothérapie’. Au sein du groupe ‘Compagel’, la paroi diminuait 

de taille, alors qu’au sein du groupe ‘Hirudothérapie’, elle augmentait. 

Le jour J2, aucun test statistique n’a pu être réalisé en raison du manque de données. 
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3. Étude des images en coupe longitudinale 
 

En coupe longitudinale, le nombre d’images pour les groupes ‘Aucun Traitement’ et ‘Compagel’ étant 

inférieur à 5 tout au long de l’étude, il était impossible de réaliser des statistiques sur les images en 

coupe longitudinale, seules des tendances ont pu être observées. Seule une analyse statistique de 

l’évolution des paramètres au sein du groupe ‘Hirudothérapie’ a pu être réalisée. 

 

a) Profondeur de la veine 
 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison ANOVA sur les profondeurs de la veine aux 

jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative au cours du temps (p-value = 

0,3795 > α = 0,05). 

Les résultats de ce test sont présentés dans le Graphique 9. 

 

  
Graphique 9 : Évolution de la profondeur de la veine au cours du temps au sein du groupe 

'Hirudothérapie' (coupe longitudinale) 

 

L’évolution de la profondeur de la veine au cours du temps selon le traitement local réalisé est 

présentée sur le Graphique 10. Aucune tendance ne se dégageait entre les différents groupes. 

 



100 
 

J0 J1 J2 J3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Evolution de la profondeur de la veine au cours du temps

selon le traitement local attribué

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
d

e
 l
a
 v

e
in

e
 (

c
m

) Aucun traitement

Compagel

Hirudothérapie

 

Graphique 10 : Comparaison de la variation de la profondeur de la veine au cours du temps selon le 
traitement local réalisé (coupe longitudinale) 

  

b) Diamètre de la veine 
 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison ANOVA sur les diamètres de la veine aux 

jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative au cours du temps (p-value = 

0,5653 > α = 0,05). 

Les résultats de ce test sont présentés dans le Graphique 11. 

 

 
Graphique 11 : Évolution du diamètre de la veine au cours du temps au sein du groupe 

'Hirudothérapie' (coupe longitudinale) 

 

L’évolution du diamètre de la veine au cours du temps selon le traitement local réalisé est présentée 

sur le Graphique 12. Aucune tendance ne se dégageait entre les différents groupes. 
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Graphique 12 : Comparaison de la variation du diamètre de la veine au cours du temps selon le 

traitement local réalisé (coupe longitudinale) 

 

c) Épaisseur des parois 
 

Parois superficielles 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur les épaisseurs des 

parois superficielles aux jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative au 

cours du temps (p-value = 0,5028 > α = 0,05). 

Les résultats de ce test sont présentés dans le Graphique 13. 

 

Graphique 13 : Évolution de l’épaisseur des parois superficielles au cours du temps au sein du groupe 
'Hirudothérapie' (coupe longitudinale) 

L’évolution de l’épaisseur des parois superficielles au cours du temps selon le traitement local réalisé 

est présentée sur le Graphique 14. Aucune tendance ne se dégageait entre les différents groupes. 

 



102 
 

J0 J1 J2 J3

0.0

0.2

0.4

0.6

Evolution de l'épaisseur de la paroi superficielle au

cours du temps selon le traitement local attribué

E
p

a
is

s
e
u

r 
d

e
 l
a
 p

a
ro

i 
s
u

p
e
rf

ic
ie

ll
e
 (

c
m

)

Aucun traitement

Compagel

Hirudothérapie

 
Graphique 14 : Comparaison de la variation de l’épaisseur des parois superficielles au cours du temps 

selon le traitement local réalisé (coupe longitudinale) 

 

Parois profondes 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur les épaisseurs des 

parois superficielles aux jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative au 

cours du temps (p-value = 0,2123 > α = 0,05). 

Les résultats de ce test sont présentés dans le Graphique 15. 

 

 
Graphique 15 : Évolution de l’épaisseur des parois profondes au cours du temps au sein du groupe 

'Hirudothérapie' (coupe longitudinale) 

 

L’évolution de l’épaisseur des parois profondes au cours du temps selon le traitement local réalisé 

est présentée sur le Graphique 16. Aucune tendance ne se dégageait entre les différents groupes. 
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Graphique 16 : Comparaison de la variation de l’épaisseur des parois profondes au cours du temps 

selon le traitement local réalisé (coupe longitudinale) 

 

d) Taille des thrombi 
 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur l’épaisseur des 

thrombi aux jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative au cours du 

temps (p-value = 0,7098 > α = 0,05). 

Les résultats de ce test sont présentés dans le Graphique 17. 

 

 
Graphique 17 : Évolution de l’épaisseur des thrombi au cours du temps au sein du groupe 

'Hirudothérapie' (coupe longitudinale) 

 

L’évolution de l’épaisseur des thrombi au cours du temps selon le traitement local réalisé est 

présentée sur le Graphique 18. Dans le groupe ‘Hirudothérapie’, les épaisseurs des thrombi 

évoluaient peu au cours du temps. Pour les groupes ‘Aucun traitement’ et ‘Compagel’, les quelques 

images recueillies montraient des thrombi de tailles inférieures à celles du groupe ‘Hirudothérapie’. 
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Graphique 18 : Comparaison de la variation de l’épaisseur des thrombi au cours du temps selon le 

traitement local réalisé (coupe longitudinale) 

 

e) Caractère oblitérant des thrombi 
 

Pour le groupe ‘Hirudothérapie’, un test de comparaison de Kruskal-Wallis sur le rapport Rlong aux 

jours J0, J1, J2 et J3 n’a mis en évidence aucune évolution significative au cours du temps (p-value = 

0,9804 > α = 0,05). 

Les résultats de ce test sont présentés dans le Graphique 19. 

 

 
Graphique 19 : Variation de l’épaisseur des thrombi par rapport au diamètre de la veine au sein du 

groupe ‘Hirudothérapie’ (coupe longitudinale) 

 

L’évolution de l’épaisseur des thrombi au cours du temps selon le traitement local réalisé est 

présentée sur le Graphique 20. Le groupe ‘Hirudothérapie’ regroupe 3 cas de thrombi oblitérants, et 

qui n’ont pas évolué au cours du temps ; les autres thrombi de ce groupe étaient stables. Les thrombi 

des groupes ‘Aucun traitement’ et ‘Compagel’ ne semblaient pas grandir au cours du temps. 
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Graphique 20 : Comparaison de la variation de l’épaisseur des thrombi par rapport au diamètre de la 

veine au cours du temps, selon le traitement local réalisé (coupe longitudinale) 

 

Bilan : Pour le groupe ayant une séance d’hirudothérapie, la profondeur et le diamètre de la veine, 

l’épaisseur des parois superficielles et profondes, la taille des thrombi et le rapport entre la taille des 

thrombi et le diamètre de la veine ne différaient pas significativement au cours du temps par rapport 

au J0. 

La comparaison des effets des traitements locaux sur les différents paramètres n’a pas été possible 

en raison du faible nombre d’images recueillies pour les groupes ‘Aucun traitement’ et ‘Compagel’.  

 

 

Bilan :  

Aucune différence significative n’a été observée entre les différents groupes avant la réalisation des 

traitements, à l’exception de la longueur des thrombi, qui était plus élevée dans le groupe ayant une 

séance d’hirudothérapie. 

En coupe transversale, le Compagel ND semblait permettre une réduction de l’épaisseur de la paroi 

superficielle de la veine dès le premier jour de traitement. Cette épaisseur était, par ailleurs, 

significativement inférieure à celles observées dans les autres groupes les jours où il était possible de 

réaliser des tests statistiques. Cependant, l’étude des valeurs relatives n’a montré aucune variation 

significative. Cette réduction de l’épaisseur de la paroi superficielle en valeur absolue est donc à 

nuancer, car la faible évolution (de l’ordre de 0,1 cm), le faible nombre d’images et la faible précision 

des mesures (0,1 cm). 

L’épaisseur de la paroi superficielle de la veine au sein du groupe recevant du Compagel ND était 

également inférieure à celle du groupe ayant une séance d’hirudothérapie, cette différence était 

retrouvée lors de l’étude des valeurs absolues et relatives. 

 

En coupe longitudinale, aucune différence n’a été observée, quels que soient le paramètre 

échographique et le traitement étudiés. 
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III. Discussion 
 

 

A. Choix des traitements locaux 
 

Le Compagel ND a été choisi en raison de sa composition en héparine (5 000 UI d’héparine sodique 

pour 100 g de gel)40. La pénétration à travers une peau saine dépend de la dose et est prouvée à des 

concentrations de 300 UI/g ou plus40. Le Compagel ND répond donc à ce critère à raison de 500 UI/g 

d’héparine. Cependant le résumé des caractéristiques du produit rapporte qu’aucune concentration 

permettant un effet thérapeutique systémique n’est observée40. Toutefois, le passage transcutané de 

l’héparine de bas poids moléculaire ne permet pas à ce jour d’atteindre des doses permettant de 

soigner une thrombose veineuse chez l’humain90, seul un patch semblerait envisageable dans le futur 

pour administrer de l’héparine fractionnée en prévention ou en traitement de thromboses 

veineuses90. L’efficacité du Compagel ND en traitement des thrombophlébites jugulaires chez le cheval 

semble donc limitée. 

 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe II.A. de la première partie, la salive des sangsues contient 

des molécules variées aux propriétés anticoagulantes et fibrinolytiques. Par le biais de la morsure, 

ces molécules sont déposées au plus près du thrombus, c’est pourquoi il est apparu intéressant 

d’étudier l’effet que pourrait avoir l’hirudothérapie sur les thrombophlébites jugulaires du cheval. De 

plus, une étude chez l’humain91 rapporte un succès de l’hirudothérapie dans le cas de thromboses de 

greffes cutanées. Par ailleurs, contrairement à l’héparine, l’hirudine n’est pas inhibée par le contenu 

des granules excrétés par les plaquettes activées51, lui octroyant une meilleure efficacité que 

l’héparine. 

En l’absence de données sur le nombre de sangsues à appliquer sur une thrombophlébite jugulaire 

chez le cheval, le nombre de sangsues appliquées et la fréquence des séances ont été choisis à l’aide 

du Dr Romain Dematteo, qui utilise les sangsues dans sa pratique vétérinaire. En médecine humaine, 

les recommandations d’utilisation des sangsues en traitement des thromboses veineuses sont de 

répéter les séances toutes les heures à tous les 2 jours pendant 1 à 6 jours (selon la sévérité de la 

thrombose), à raison de 3 sangsues par séance73,74,91. Pour le traitement de l’arthrose ou des 

tendinites chez le cheval, Natalia Sobczak92 recommande d’utiliser 5 à 15 sangsues par séance et de 

réaliser 1 à 7 séances. Au vu des résultats de l’étude et des recommandations chez l’humain, il 

conviendrait de réadapter le protocole en augmentant le nombre de sangsues par séance ainsi que la 

fréquence de celles-ci ; une séance par jour pendant 3 jours avec 5 sangsues semblerait un essai 

cohérent pour une future étude. 

Par ailleurs, l’efficacité et la sécurité de l’administration concomitante d’héparine de bas poids 

moléculaire par voie sous-cutanée et d’hirudine naturelle (isolée directement de la salive de 

sangsues médicinales) par voie orale ont été testées chez des patients humains52. L’étude révèle une 

efficacité supérieure de l’utilisation concomitante d’hirudine et d’héparine fractionnée, en 

comparaison à l’héparine fractionnée seule. L’utilisation d’héparine fractionnée en parallèle des 

traitements locaux dans notre étude n’aurait donc pas masqué un éventuel effet de l’hirudothérapie. 
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B. Résultats expérimentaux 
 

1. Description des cas inclus dans l’étude 
 

La population de chevaux inclus dans l’étude était équilibrée en termes de sexe. Les chevaux étaient 

pour la plupart des adultes (11 chevaux sont âgés de 7 ans ou plus). Les races des chevaux étaient 

très variées. La bibliographie ne rapporte aucune influence de la race, du sexe ou de l’âge sur 

l’incidence des thrombophlébites jugulaires2,9.  

Le Tableau XII regroupe les différents facteurs de risques décrits dans la bibliographie et les effectifs 

de la population d’étude pour ces paramètres. Au vu du nombre de facteurs de risques regroupés, la 

population d’étude était une population à risque pour les thrombophlébites jugulaires. 

 

Tableau XII : Répartition des facteurs de risque de thrombophlébite dans la population d'étude 

Facteurs de risque Effectif 

Hématocrite augmenté 9 

Hypoxie 10 

Hypoprotéinémie 1 

Néphropathie 2 

Atteinte cardio-vasculaire 2 

Tachycardie 15 

Hyperthermie 5 

SRIS 1 

Septicémie 3 

CIVD 1 

Chirurgie 5 

Pathologies gastro-intestinales dont : 

Coliques 

8 

6 

 

En raison de leur motif d’hospitalisation, la majorité des chevaux ont reçu des anti-inflammatoires 

non stéroïdiens, seuls 4 chevaux n’en ont pas reçu au cours de leur hospitalisation. Geragthy et 

collaborateurs2 décrivent un effet protecteur des AINS vis-à-vis du développement de 

thrombophlébites. Dans notre étude, les chevaux étaient inclus après apparition d’un thrombus. On 

pourrait cependant supposer que l’administration d’AINS diminue la sévérité du thrombus.  
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Le nombre de cas recrutés dans chaque groupe de traitement local était faible, la puissance de cette 

étude est donc à nuancer. Il serait intéressant de réaliser une nouvelle étude sur une plus grande 

période afin de recruter plus de cas. 

La sévérité de la thrombose au moment du diagnostic n’a pas été recueillie, empêchant de vérifier la 

bonne répartition des cas dans les différents groupes de traitements locaux. Une gradation clinique 

de la thrombophlébite, comme proposé dans l’étude de Müller et collaborateurs30 (Annexe 11) 

permettrait de vérifier que les cas sont répartis de façon homogène entre les différents groupes de 

traitements locaux. 

 

2. Mesures échographiques 
 

a) Méthode 
 

Les examens échographiques avaient pour objectif d’étudier la variation des différents paramètres 

au cours du temps. La réalisation des mesures échographiques en aveugle n’était pas réalisable, car 

les sangsues laissent des cicatrices sur la zone à échographier. Afin que les vétérinaires réalisant les 

mesures ne soient pas influencés par les traitements locaux réalisés, il a été décidé de réaliser les 

mesures a posteriori. Cependant, l’interprétation des images statiques s’est avérée compliquée, 

notamment pour la mesure des épaisseurs des parois de la veine. L’échographie est un examen 

dynamique, cette caractéristique de l’examen ne doit pas être omise. À l’avenir, il conviendrait de 

réaliser les mesures au chevet du cheval.  

Il aurait également été intéressant de grader la sévérité des thrombophlébites à partir des images 

échographiques afin de suivre leur évolution globale. Milne93 et Müller30 proposent des systèmes de 

gradation des images échographiques (Annexe 12 et Annexe 13), permettant d’évaluer la sévérité de 

la thrombophlébite. Elles considèrent notamment l’épaisseur de la paroi de la veine cathétérisée en 

comparaison avec celle de la veine non cathétérisée, la taille et l’aspect du thrombus, le taux 

d’oblitération de la veine et la présence de fibrine. 

L’utilisation du mode Doppler des échographes aurait également été intéressante pour évaluer le 

caractère oblitérant des thrombi.  

 

b) Résultats 
 

Les valeurs moyennes du diamètre de la veine en coupes transversales et longitudinales étaient pour 

la plupart compatibles avec les valeurs proposées par Pasolini et collaborateurs (Annexe 3) dans une 

étude sur les valeurs échographiques des veines jugulaires normales10. 

Les épaisseurs de parois mesurées dans notre étude étaient de taille supérieure à celles de l’étude de 

Pasolini et collaborateurs10, ceci peut-être expliqué par la présence d’une phlébite, mais reste à 

nuancer en raison de la précision de notre étude (0,1 cm) par rapport à celle de référence (0,01 cm).  
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En outre, cette étude rapporte que le diamètre dorso-ventral de la veine jugulaire en coupes 

transversales et longitudinales est positivement corrélé avec la longueur de l’encolure, et que les 

épaisseurs des parois profondes et superficielles en coupe transversale sont corrélées positivement 

avec la longueur de l’encolure, la hauteur au garrot et le poids de l’animal. Notre étude comportait 

des chevaux de races variées, dont des races lourdes, alors que l’étude de Pasolini et collaborateurs a 

été menée uniquement chez des chevaux purs-sangs10. 

Au sein de chaque groupe de traitement, les paramètres échographiques ont peu évolué au cours du 

temps. Seule l’épaisseur de la paroi profonde du groupe recevant du Compagel ND a diminué 

significativement dès le premier jour de traitement. Cette variation est difficilement interprétable en 

raison du manque de données et de la faible précision de ces mesures (valeurs autour de 0,1 cm pour 

une précision de 0,1 cm). 

La comparaison des paramètres échographiques entre les groupes de traitement a montré peu de 

différences. Seules les épaisseurs des parois superficielles et profondes ont diminué dans le groupe 

recevant du Compagel ND par rapport aux autres groupes. Encore une fois, l’interprétation de cette 

variation est délicate pour les mêmes raisons que précédemment. 

La longueur initiale des thrombi était significativement plus élevée dans le groupe recevant une 

séance d’hirudothérapie. Aucune différence des valeurs absolues et relatives de ce paramètre au 

cours du temps et par rapport aux autres groupes de traitement n’a été observée. En raison de cette 

différence initiale, il n’est pas possible de dire si l’hirudothérapie a eu un effet sur la longueur des 

thrombi, masqué par cette différence initiale (cas plus critiques ou plus avancés), ou si elle n’a eu 

aucun effet. 

 

 

C. Limites de l’étude 
 

Cette étude est une étude prospective. Les chevaux étaient inclus dans l’étude après que le 

diagnostic de thrombophlébite ait été établi. Les phlébites et thrombophlébites jugulaires étant des 

pathologies d’incidence faible, la période sur laquelle l’étude est menée doit être suffisamment 

longue. Ici, le recrutement a été effectué de janvier 2020 à mai 2021, soit sur un an et demi. Le 

nombre de cas était cependant insuffisant pour réaliser des tests statistiques puissants. 

La réalisation quotidienne des échographies jugulaires requérait la disponibilité d’un vétérinaire, 

idéalement le même praticien afin de réaliser l’échographie au même endroit. Cependant, les 

emplois du temps des praticiens ne permettaient pas toujours de respecter cette condition, en 

particulier durant les weekends où les effectifs étaient réduits. C’est pourquoi le nombre d’images 

réalisées varie au cours du temps. Afin de faciliter la réalisation de l’examen par différents praticiens, 

il aurait été judicieux de raser la zone d’intérêt afin d’avoir un point de repère fixe d’un jour à l’autre. 

Le protocole initial prévoyait de réaliser 12 images échographiques chaque jour : des coupes 

transversales et longitudinales de la veine vide (non comprimée) et pleine (compression caudale), à 3 

niveaux différents (en amont, en regard et en aval du thrombus). La réalisation des examens 

échographiques s’est vite avérée très chronophage et des images n’étaient pas réalisées. C’est 

pourquoi il a été décidé de ne réaliser que 2 images échographiques de la veine : une coupe 

transversale et une coupe longitudinale de la veine pleine, en regard du thrombus.  
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La réalisation de cette étude en milieu universitaire impliquait de nombreux praticiens. La 

communication du protocole et sa compréhension étaient donc une étape clé pour la bonne 

réalisation de l’étude. Des rappels de ce dernier au début de la nouvelle année universitaire auraient 

probablement permis une meilleure application du protocole, notamment.  

Il a été choisi de réaliser les échographies jugulaires durant 4 jours compte tenu de la durée moyenne 

d’hospitalisation des chevaux concernés. Peu de variations échographiques ont pu être observées 

durant ces 4 jours. Dans les cas de thrombophlébite chez l’humain, la recanalisation du thrombus 

peut être observée au bout de 7 jours chez 44% des patients, mais la recanalisation complète ne se 

fait qu’au bout de 6 à 9 mois94. Ce délai de 4 jours était probablement trop court pour permettre une 

amélioration de la thrombophlébite, une étude sur une période d’au moins 7 jours aurait peut-être 

permis d’observer des variations plus significatives des différents paramètres échographiques.  

 

D. Perspectives 
 

Bien que cette étude manque de puissance statistique pour conclure à une quelconque efficacité des 

traitements locaux réalisés, quelques perspectives sont identifiables. 

L’ensemble des 7 chevaux ont bien toléré les séances d’hirudothérapie. Ils n’ont pas ou peu réagi au 

moment de la morsure et ont bien toléré la présence des sangsues le temps de la séance. Les plaies 

des morsures n’ont pas saigné plus de 12h et ont rapidement cicatrisé. Seules des réactions cutanées 

locales résolues en moins de 24h ont été observées suite aux séances. De plus, l’hirudothérapie est 

une thérapie simple à mettre en place, les sangsues sont des animaux résistants et faciles à 

transporter. La principale contrainte est que la technique nécessite la présence d’un opérateur le 

temps du repas de la sangsue, dont la durée est très variable et peut dépasser 1h.  
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CONCLUSION  
 

La thrombophlébite jugulaire est une pathologie plus fréquemment rencontrée en milieu hospitalier 

en raison de l’utilisation de cathéters jugulaires pour l’administration de traitements intraveineux et 

la mise en place de perfusions. Elle touche 8,3 à 18% des chevaux ayant un cathéter2–6. 

 

Cette étude s’inscrit dans la recherche d’un traitement thrombolytique des thrombophlébites. 

L’intérêt de l’hirudothérapie repose sur la composition de la salive des sangsues, qui contient 

notamment des molécules anticoagulantes et fibrinolytiques. De plus, la facilité de mettre en place la 

thérapie contrairement aux traitements à base de streptokinase qui requièrent la perfusion ou 

l’infiltration du thrombus8 constitue un avantage non négligeable.  

 

L’étude réalisée a montré une très bonne tolérance du cheval vis-à-vis des sangsues durant toute la 

durée de la séance, ce qui est encourageant pour l’utilisation de l’hirudothérapie en médecine 

équine. Les principales complications observées étaient des saignements en regard de la morsure 

jusqu’à 12h après la séance et des réactions cutanées locales résolues en moins de 24h. 

 

Néanmoins, l’étude n’a pas permis de conclure quant à une efficacité du protocole d’hirudothérapie 

testé vis-à-vis des thrombophlébites jugulaires chez le cheval. Seules les épaisseurs des parois de la 

veine en coupe transversale étaient modifiées entre le groupe ayant reçu du Compagel ND et celui 

ayant une séance d’hirudothérapie.  

Ces résultats sont cependant difficilement interprétables.  En effet, le faible nombre de chevaux 

recrutés ne permet pas de réaliser des tests statistiques puissants, et la réalisation a posteriori des 

mesures échographiques diminue la précision des mesures. 

 

Il serait intéressant de réaliser d’autres études en augmentant la fréquence des séances 

d’hirudothérapie, ainsi que le nombre de sangsues utilisées par séance afin d’augmenter la 

concentration locale des éléments salivaires d’Hirudo medicinalis. Une étude in vitro sur la diffusion 

des molécules salivaires à travers le thrombus et la recherche des concentrations minimales 

nécessaires permettrait de valider ou d’invalider rigoureusement cette thérapie. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Lettre de consentement éclairé remise au propriétaire de l'équidé 

« Je, soussigné(e) ………………………………..…………………………………………..…… (Nom Prénom), demeurant à 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….………………………………….……………………………………………………. (Adresse) reconnaît avoir été 
informé(e) par ………………………………..…………………………………………..…… (Nom Prénom) de l’intégralité 
des procédures qui seront réalisées par ………………………………..………… 
………………………………..…… (Nom Prénom), de qualification ………………..……………….. , et qui seront mises 
en jeu lors de l’étude clinique nommée « Étude expérimentale des phlébites et thrombophlébites chez 
le cheval : comparaison de l’hirudothérapie et de traitements locaux conventionnels » dans lequel 
j’accepte librement que soit inclus l’animal dont je suis le propriétaire ou le détenteur* 
…………………………………………………………..………(Nom), ………………………….…………………..…… (type et numéro 
d’identification), ……………….……………. (espèce), de race ……………………………. et âgé de  ………… an(s). 

 

J’atteste avoir compris les bénéfices attendus et les risques potentiels (cf tableau au verso de cette 
page) liés à la mise en œuvre de cette étude et qui m’ont été clairement énoncés par 
……………………………………….….……………. (Nom Prénom). 

 

J’ai noté que la participation à l’étude clinique n’occasionne aucun frais supplémentaire à ma charge 
et qu’elle ne s’accompagne pas non plus d’une rémunération associée. 

 

J’ai été prévenu(e) que j’ai le droit à tout moment et pour quelque raison que ce soit de retirer mon 
animal de l’étude. 

 

J’autorise les équipes de recherche d’Oniris et/ou leurs partenaires à utiliser les données et les 
prélèvements de mon animal de manière anonyme dans le but d’améliorer l’état des connaissances 
scientifiques et techniques sur le sujet. Je consens cependant à la levée de l’anonymat si celle-ci est 
demandée par les autorités publiques. 

 

Je déclare avoir eu de la part de  ……………………………………………………. (Nom Prénom) toutes les 
réponses à mes questions. 

 

Fait à …………..……., le ……………….. 20.. 

 

Signature du propriétaire* ou du 

détenteur* de l’animal 

 

* rayer la mention inutile 
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Étude clinique : « Étude expérimentale des phlébites et thrombophlébites chez le cheval : 

comparaison de l’hirudothérapie et de traitements locaux conventionnels » 

Investigateur Principal : Pr Anne COUROUCE, DMV, PhD, HDR, Dipl. ECEIM 

 

Bénéfices attendus Contraintes éventuelles 

 
- Mise en place d’un traitement local 

additionnel permettant d’augmenter les 
chances de guérison d’une 
thrombophlébite 

- Suivi échographique quotidien de la 
veine jugulaire présentant la 
thrombophlébite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L’hirudothérapie laisse une plaie en 

forme de Y suite à la morsure de la 
sangsue. Cependant la plaie cicatrise 
rapidement. 

- Des saignements au niveau de la plaie de 
morsure peuvent persister 12 à 24h 
après une séance d’hirudothérapie. 

- Il existe un risque de réaction allergique 
au Compagel® et à la salive de sangsue. 

 

Fait à Oniris, le ……… ……………….. 20.. 

 

Signature de l’investigateur principal Signature du propriétaire*ou 

du détenteur* de l’animal 

 

 

 

 

* rayer la mention inutile 
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Annexe 2 : Protocole de réalisation d’une séance d’hirudothérapie 

 

 

 

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des valeurs moyennes ± écart-type (en cm) de chaque paramètre 
échographique au sein de la population d'étude 

 Coupe J0 J1 J2 J3 Référence10 

Profondeur 
CT 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 / 

CL 0,5 ± 0,2 0,6 ± 0,4 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,3 / 

Diamètre 
CT 1,4 ± 0,3 1,4 ± 0,3 1,3 ± 0,3 1,4 ± 0,4 1,58 ± 0,23 

CL 1,4 ± 0,4 1,3 ± 0,3 1,4 ± 0,3 1,4 ± 0,4 1,59 ± 0,26 

Épaisseur 
superficielle 

CT 0,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,07 ± 0,01 

CL 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,08 ± 0,01 

Épaisseur 
profonde 

CT 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,08 ± 0,01 

CL 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,08 ± 0,01 

Longueur du 
thrombus 

CT 1,3 ± 0,6 1,4 ± 0,6 1,3 ± 0,6 1,4 ± 0,7 / 

Largeur du 
thrombus 

CT 0,8 ± 0,5 0,9 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,9 ± 0,6 / 

Épaisseur du 
thrombus 

CL 1,0 ± 0,5 0,9 ± 0,5 0,8 ± 0,6 0,9 ± 0,7 / 

 

  



124 
 

Annexe 4 : Comparaison de la distribution initiale (J0) des différents paramètres échographiques 
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Annexe 5 : Tableaux récapitulatifs des valeurs moyennes ± écart-type de chaque paramètre 
échographique au cours du temps selon le traitement local réalisé et résultats statistiques (CT) 
A : Profondeur de la veine (en cm) ; B : Diamètre de la veine (en cm) ; C : épaisseur de la paroi superficielle (en 

cm) ; D : épaisseur de la paroi profonde (en cm) ; E : longueur des thrombi (en cm) ; F : largeur des thrombi (en 

cm) ; G : rapport Rlong (en %) ; H : rapport Rlarg (en %) 

En italique données insuffisantes (n < 5) pour réaliser des tests statistiques ;*test réalisé uniquement sur les 

groupes ayant suffisamment de données ; en rouge : p-value < α = 0,05. 

A J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,3 0,8835* 

Compagel 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,2 0,3714* 

Hirudothérapie 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,9324 

p-value 0,5167 0,4518 / 0,1330* 
 

 

B J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 1,3 ± 0,3 1,5 ± 0,4 1,4 ± 0,4 1,4 ± 0,5 0,0506* 

Compagel 1,3 ± 0,3 1,2 ± 0,3 1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,4 0,8346* 

Hirudothérapie 1,6 ± 0,2 1,3 ± 0,3 1,4 ± 0,4 1,5 ± 0,4 0,1986 

p-value 0,0796 0,2872 / 0,3228*  
 

C J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 0,1± 0,0 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,1 0,5* 

Compagel 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 1* 

Hirudothérapie 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,9324 

p-value 0,0877 0,0219 / 0,0738*  
 

D J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 0,1± 0,0 0,1± 0,0 0,1± 0,0 0,1 ± 0,1 1* 

Compagel 0,2± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,0147* 

Hirudothérapie 0,1± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,0739 

p-value 0,2463 0,0360 / 0,0022*  
 

E J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 1,2 ± 0,8 1,3 ± 0,8 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,1 0,7500* 

Compagel 1,0 ± 0,4 1,2 ± 0,4 0,9 ± 0,2 1,1 ± 0,6 0,4415* 

Hirudothérapie 1,7 ± 0,4 1,6 ± 0,6 1,7 ± 0,6 1,8 ± 0,7 0,9627 

p-value 0,0349 0,4329 / 0,1220*  
 

F J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 0,8 ± 0,5 1,0 ± 0,6 0,5 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,3383* 

Compagel 0,7 ± 0,4 0,8 ± 0,4 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,6 0,4849* 

Hirudothérapie 1,0 ± 0,4 0,9 ± 0,5 1,2 ± 0,6 1,1 ± 0,6 0,5683 

p-value 0,3248 0,9159 / 0,5034*  
 

G J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 86 ± 41 85 ± 40 70 ± 30 67 ± 14 0,4357* 

Compagel 82 ± 33 98 ± 20 80 ± 24 84 ± 37 0,5132* 

Hirudothérapie 104 ± 17 118 ± 38 124 ± 21 118 ± 36 0,2747 

p-value 0,4107 0,2854 / 0,1628*  
 

H J0 J1 J2 J3 p-value 

Aucun traitement 56 ± 28 64 ± 35 40 ± 27 35 ± 17 0,8181* 

Compagel 58 ± 31 65 ± 27 52 ± 23 61 ± 37 0,7103* 

Hirudothérapie 62 ± 25 64 ± 30 81 ± 22 71 ± 32 0,4758 

p-value 0,9112 0,9978 / 0,7619*  
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Annexe 6 : Évolution des différents paramètres échographiques au cours du temps selon le 
traitement local (CT)  
A : Profondeur de la veine ; B : diamètre de la veine ; C : épaisseur de la paroi superficielle ; D : épaisseur de la 
paroi profonde ; E : longueur des thrombi ; F : largeur des thrombi ; G : Caractère oblitérant (longueur) ; H : 
Caractère oblitérant (largeur) 
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Annexe 7 : Tableaux récapitulatifs des valeurs moyennes ± écart-type de la variation (en %) de 
chaque paramètre échographique par rapport au J0 selon le traitement local et résultats statistiques 
(CT) 
A : Profondeur de la veine (en cm) ; B : Diamètre de la veine (en cm) ; C : épaisseur de la paroi superficielle  

(en cm) ; D : épaisseur de la paroi profonde (en cm) ; E : longueur des thrombi (en cm) ; F : largeur des thrombi 

(en cm) ; G : rapport Rlong (en %) ; H : rapport Rlarg (en %) 

En italique données insuffisantes (n < 5) pour réaliser des tests statistiques ;*test réalisé uniquement sur les 

groupes ayant suffisamment de données ; en rouge : p-value < α = 0,05. 

A J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement 21 ± 83 % -31 ± 16 % - 77 ± 33 % / 

Compagel 14 ± 26 % 13 ± 30 % -4 ± 45 % 0,1775* 

Hirudothérapie 25 ± 47 % 11 ± 26 % 14 ± 32 % 0,7800 

p-value 0,6556 / 0,2684* 
 

 

B J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement 24 ± 24 % 30 ± 32 % 21 ± 1 % / 

Compagel 0 ± 25 % 5 ± 10 % 2 ± 22 % 0,8398* 

Hirudothérapie -13 ± 24 % -18 ± 17 % -7 ± 20 % 0,6749 

p-value 0,0770 / 0,9307* 
 

 

C J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement 24 ± 37 % -17 ± 15 % -8 ± 30 % / 

Compagel -12 ± 17 % -17 ± 3 % -6 ± 16 % 0,5286* 

Hirudothérapie 5 ± 56 % -2 ± 48 % 10 ± 72 % 0,9388 

p-value 0,3572 / 0,8532* 
 

 

D J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement 17 ± 36 % 0 ± 18 % -8 ± 25 % / 

Compagel -26 ± 21 % -37 ± 10 % -15 ± 19 % 0,3837* 

Hirudothérapie 28 ± 44 % 30 ± 22 % 37 ± 25 % 0,8846 

p-value 0,0434 / 0,0043* 
 

 

E J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement 6 ± 18 % 41 ± 23 % 42 ± 22 % / 

Compagel 26 ± 30 % 18 ± 29 % 96 ± 57 % 0,7945* 

Hirudothérapie 0 ± 34 % -4 ± 21 % 6 ± 25 % 0,8414 

p-value 0,2921 / 0,6147* 
 

 

F J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement 34 ± 83 % 35 ± 88 % 29 ± 50 % / 

Compagel 28 ± 52 % 34 ± 66 % 28 ± 59 % 0,9876* 

Hirudothérapie -15 ± 14 % 9 ± 36 % 2 ± 39 % 0,4349 

p-value 0,2162 / 0,4033* 
 

 

G J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement -10 ± 31 % 11 ± 26 % 18 ± 18 % / 

Compagel 38 ± 66 % 11 ± 25 % 20 ± 61 % 0,6551* 

Hirudothérapie 16 ± 29 % 19 ± 16 % 15 ± 23 % 0,6073 

p-value 0,2600 / 0,8508* 
 

 

H J1/J0 J2/J0 J3/J0 p-value 

Aucun traitement 16 ± 86 % 10 ± 83 % 8 ± 42 % / 

Compagel 43 ± 85 % 28 ± 62 % 33 ± 69 % 0,8320* 

Hirudothérapie 2 ± 24 % 32 ± 25 % 8 ± 24 % 0,0828 

p-value 0,4255 / 0,4254* 
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Annexe 8 : Variation des paramètres échographiques par rapport au J0 selon le traitement local (CT) 
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Annexe 9 : Comparaison des valeurs des différents paramètres échographiques selon le traitement 
local réalisé (CT) 
De A à F : en cm ; G et H : en % 
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Annexe 10 : Comparaison de la distribution des différents paramètres échographiques selon les 
groupes de traitement locaux le jour J1 
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Annexe 11 : Gradation clinique de l'aspect des cathéters jugulaires d'après Müller et al. 30 

 

 

Annexe 12 : Gradation des images échographiques de veines jugulaires par Müller et al.30 
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Annexe 13 : Gradation des thrombophlébites par Milne et Bradbury93 

A : Veine normale (score 0) ; B : Spots de fibrine (score 1) ; C : manchon de fibrine sur le cathéter (score 2) 
coupe transversale non disponible ; D : petits caillots de fibrine échogènes (score 3) ; E : Thrombus avec 
occlusion partielle de la veine (score 4) ; F : Thrombus oblitérant (score 5). 
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RESUME en français (1700 caractères) 
  
La thrombophlébite jugulaire est une affection rencontrée chez 8,3 à 18% des chevaux après 
mise en place d’un cathéter jugulaire. Un cheval présentant une thrombophlébite est plus 
à risque de thromboembolie. Cette étude prospective compare l’efficacité de différents 
traitements locaux, à savoir : l’hirudothérapie et l’application de CompagelND. Elle s’inscrit 
dans la recherche d’un traitement thrombolytique des thrombophlébites. L’intérêt de 
l’hirudothérapie repose sur la composition de la salive des sangsues, qui contient 
notamment des molécules anticoagulantes et fibrinolytiques. Pour ce faire, les chevaux 
atteints de thrombophlébite jugulaire étaient répartis en 3 groupes de traitements locaux 
(aucun traitement, CompagelND et hirudothérapie) et des échographies jugulaires en coupes 
transversale et longitudinale étaient réalisées quotidiennement. Les images ont été 
analysées a posteriori afin de conduire l’étude en double aveugle. Différents paramètres 
tels que le diamètre de la veine, l’épaisseur des parois superficielle et profonde, les 
dimensions du thrombus et le caractère oblitérant de ce dernier étaient mesurés. 
Cependant, l’analyse statistique des résultats n’a pas permis de conclure quant à une 
efficacité du protocole d’hirudothérapie testé. Seules les épaisseurs des parois de la veine 
en coupe transversale étaient modifiées entre le groupe ayant reçu du CompagelND et celui 
ayant une séance d’hirudothérapie. De plus, le faible nombre de chevaux inclus dans l’étude 
crée des biais non négligeables lors de l’analyse statistique. Cependant, cette étude a 
permis de constater une très bonne tolérance des sangsues par le cheval, peu de 
complications ont été observées. 
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