
 

 

Mise à jour concernant l’ablation thermale endovasculaire des varices  

Contexte 
Les varices sont des veines près de la surface de la peau qui           
sont devenues dilatées et tordues. Les grandes et petites             
veines saphènes dans les jambes sont les plus communément 
affectées. Les varices touchent jusqu’à 40 % des populations 
occidentales. Elles sont le résultat d’une perte d’élasticité et 
d’une perte de fonction des valves de la veine.  Elles peuvent 
causer une gêne, ou encore conduire à une perte d’autonomie 
considérable. Intraitées, les varices peuvent se transformer en 
une insuffisance veineuse chronique, exposant le patient au 
risque de développer des ulcères et des lésions des tissus. 
Traditionnellement, les varices étaient traitées chirurgicalement 
par une ligature des veines et un déveinage, mais de nouveaux 
traitements, comme la sclérothérapie et l’ablation thermale 
endovasculaire sont maintenant offerts (ATEV).  

Technologie 
La sclérothérapie est un traitement couramment utilisé pour 
traiter les petites varices, mais elle demande souvent plusieurs 
traitements. Il s’agit d’une intervention au cours de laquelle une 
solution ou une mousse est injectée par voie intraveineuse, 
possiblement guidée par échographie, et qui amène la veine à 
cicatriser et à s’affaisser.  L’ATEV — une intervention au cours de 
laquelle la veine subit une ablation à l’aide de la radiofréquence 
(ARF) ou de la thérapie laser endovasculaire (TLEV) — est moins 
invasive que la chirurgie et semble réduire le temps de 
convalescence et le risque de complications, mais elle demande 
de l’équipement et une formation spécialisés.  

Sujet 
Il est encore difficile d’affirmer que l’ATEV est un traitement de 
choix. Il n’est pas possible de prouver actuellement qu’elle 
présente plus d’efficacité clinique à long terme, qu’elle est 
sécuritaire, et offre un meilleur rapport cout-efficacité que les 
autres traitements existants. De plus, les différences entre 
l’efficacité et le risque de complication de l’ARF et de la TLEV 
sont à clarifier. La mise à jour d’un examen réalisé en 2011 par 
l’ACMTS sur l’ATEV éclairera les choix de traitement des varices.  

Méthodes 
On a procédé à une recherche documentaire limitée à partir 
des ressources clés et examiné les titres et résumés des 
publications repérées. On a ensuite évalué le texte intégral 
des publications en vue de procéder au choix final des 
articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, résultats 
et plan des études). 

Résultats 
La recherche documentaire a permis de relever 153 
références, dont 41 ont été jugées potentiellement 
pertinentes. Se sont ajoutés 6 rapports tirés d’autres sources.  
Parmi ces 47 références, 11 répondaient aux critères de 
sélection de l’examen : 1 évaluation des technologies de la 
santé, 2 examens systématiques, 4 essais contrôlés 
randomisés, 3 lignes directrices de pratique clinique, et                       
1 rapport de recommandations. 

Messages clés 

Dans le traitement des varices :  
 Les méthodes non invasives — la TLEV, l’ARF, et 

la sclérothérapie avec mousse guidée par 
échographie — sont au moins aussi efficaces que 
les chirurgies. 

 L’efficacité clinique et l’innocuité semblent être 
identiques pour la TLEV, l’ARF, et la 
sclérotherapie. 

 La TLEV, l’ARF et la sclérothérapie offrent des 
avantages potentiels en ce qui a trait à la durée 
de la convalescence et aux risques de 
complications, en comparaison avec la chirurgie.   

 Comme leur efficacité clinique et leur innocuité 
sont similaires, le cout des méthodes non 
invasives déterminera sans doute lequel des 
deux types de traitement présente le meilleur 
rapport cout-efficacité.   

AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels de la santé, 
les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des services de santé. 
L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique en ce qui concerne les soins 
d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est-elle destinée à remplacer un avis médical professionnel. Bien que 
l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle décline toute responsabilité à cet égard, 
comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages découlant de l’usage (ou du mauvais usage) de 
l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont 
exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce Rapport 
en bref a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 

Aout 2014 

 

 

 

 

 

 

RC0570 


