


La survenue d’une thrombose veineuse chez un sportif amène à interrompre les activités spor-
tives et bien sûr la question sur la reprise va vite devenir un sujet récurrent. Pour répondre à
cette question, il n’existe pas de réel consensus mais les recommandations proposées et le bon
sens peuvent servir de guide.

Activité physique 
et thrombose veineuse
A quand la reprise ?
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> Une pathologie rare
chez le sportif
La survenue d’une thrombose vei-
neuse chez le sportif reste rare. Ainsi,
il est rapporté 0,5 % à 2,5 % par an
(OR 0,7 %) d’événements thrombo-
tiques veineux pour 1 000 sujets pra-
tiquant plus d’ une heure de sport par
semaine (les chiffres sont plus élevés
chez les sédentaires). Cette variation
est liée à l’âge, ainsi, au-delà de 60
ans, le risque de thrombose est mul-
tiplié par trois. L’intensité à laquelle
est pratiquée le sport n’intervient pas
comme facteur déclenchant de l’ac-
cident veineux, qui concerne plus
souvent les sports d’endurance que
de résistance (1). Nous n’avons pas
retrouvé de données spécifiques pour
les sportifs de haut niveau. Mais, des
rares cas de thromboses veineuses
chez l’athlète (joggers, marathoniens,
triathlètes), sont retrouvés dans la lit-
térature (2-5). Des causes particulières
sont parfois décrites dans des sports
spécifiques comme le syndrome de
Paget-Von Schrotter en haltérophilie
et natation (6) et le syndrome des
loges chez les coureurs (5).
La thrombose d’effort est rare, et c’est

d’activité sportive (7). Chez le sportif,
comme chez les autres patients, le
traitement anticoagulant et sa durée
répondent aux recommandations clas-
siques en fonction du lieu de la throm-
bose, du facteur déclenchant, de
l’étiologie, et du rapport bénéfice-
risque hémorragique (7). Le tableau 1
résume les durées recommandées de
traitement anticoagulant en fonction
de la pathologie.
Mais, au-delà du traitement anticoa-
gulant obligatoire, le retour à une acti-
vité physique est rapidement
conseillé selon les résultats de plu-
sieurs études (8).
En effet, la reprise de la marche pré-
cocement après une phlébite pro-
fonde réduit le risque d’un caillot

plus souvent au décours d’un trauma-
tisme et du traitement de celui-ci qu’elle
survient (immobilisation, arthroscopie
et chirurgie). Enfin, la présence d’une
thrombophilie, la prise d’une contra-
ception orale ou de produits dopants
(EPO) sont parfois en cause (5).

> Quelques données
expérimentales
Les données expérimentales du deve-
nir d’un thrombus avec une endo-
thélialisation du caillot pendant les
10 premiers jours, l’adhésion de ce
thrombus à la paroi pendant les trois
premières semaines et le risque de
migration, nous apportent quelques
informations pour organiser la reprise
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� TVP prox. et/ou EP avec facteur déclenchant
� TVP prox. et/ou EP idiopathique :

- thrombophilie sévère (AT, double, aPLS…)
- gravité initiale
- récidivante

� TVP distale :
- avec facteur déclenchant
- idiopathique

� TVS        dose prophylactique

TVP = Thrombose Veineuse Profonde - TVS = Thrombose Veineuse Superficielle
EP = Embolie Pulmonaire

3 mois
6 mois
Long cours
12 mois
X 2

6 mois
3 mois
10-30 mois

Tableau 1 - Les recommandations classiques pour le traitement anti-
coagulant.
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occlusif en territoire proximal (9, 10)
et n’augmente pas le risque de sur-
venue d’embolie pulmonaire (9). Au
niveau des symptômes cliniques, la
marche intensive, voire 30 minutes
de jogging, n’aggrave pas les douleurs
au niveau des jambes selon certains
auteurs (10) et sont légèrement amé-
liorées par une contention graduelle
lors de ces activités sportives (11).
Enfin, l’activité de marche, très tôt
après le diagnostic de phlébite et la
mise en route du traitement anticoa-
gulant, réduit le syndrome post-phlé-
bitique à moyen terme.
Donc la reprise d’exercices modérés
comme une activité de marche est
fortement recommandée sur la base
de nombreuses études réalisées chez
le sédentaire. Par contre, à notre
connaissance aucune étude n’a pré-
cisé la date du retour de l’athlète à
l’entraînement et à la compétition
après une thrombose veineuse.

> Proposition de
protocole de reprise
Les propositions qui sont faites sont
inspirées des protocoles établis chez
le sédentaire avec un retour progres-
sif à une activité physique quotidienne
sur une période de 6 semaines en trois
étapes :

1. retour progressif aux activités phy-
siques modérées et quotidiennes dès
les premiers jours et durant les trois
semaines (S1-2-3) qui suivent la mise
en route du traitement anticoagulant ;
2. les trois semaines suivantes : aug-
mentation progressive des activités en
s’abstenant d’activités avec contact cor-
porel et/ou risque de chute pour S4 et
S5 ; on peut proposer par exemple :

� S4 : natation ou effort avec le haut
du corps,

� S5 : natation et cyclisme,
� S6 : introduction progressive de la

course à pied ;
3. ces activités doivent être suspen-

dues si réapparition de symptômes
inflammatoires ou d’insuffisance vei-
neuse ou anomalie de l’évolution du
thrombus au Doppler ;
4. bien sûr, le traitement anticoagulant
est surveillé de façon hebdomadaire.
En effet, il semblerait qu’une activité
physique chronique puisse diminuer
l’INR.

> En conclusion
La reprise du sport chez un athlète
après la survenue d’une phlébite pro-
fonde doit se faire avec précaution et
bon sens. Les conditions de la reprise
doivent être adaptées au site de la
thrombose ainsi qu’à son importance
clinique.
Mais il n’y a pas de contre-indication
même immédiate :
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� en privilégiant une activité favori-
sant le retour veineux (activité aéro-
bie) ;
� en supprimant un éventuel facteur
déclenchant ;
� en proposant une activité d’inten-
sité progressive respectant une bonne
tolérance veineuse ;
� en développant le travail cardiaque
d’endurance et la récupération ;
� en utilisant une compression vei-
neuse élastique graduelle ;
� en contre-indiquant les sports à
risques de contacts, de collision et/ou
de chute (anticaogulant). �




