CONSENTEMENT À LA SCLÉROTHÉRAPIE
DATE

LA SCLÉROTHÉRAPIE consiste en l’injection d’un agent sclérosant pratiquée à l’aide d’une aiguille très fine à
l’intérieur d’une varice ou d’une télangiectasie dans le but de l’éliminer.

CERTAINS EFFETS DE L’INTERVENTION PEUVENT TOUTEFOIS S’AVÉRER DÉSAGRÉABLES. PARMI LES
PLUS FRÉQUENTS :
1. Des ecchymoses (bleus) à l’endroit où l’injection a été pratiquée, qui disparaissent habituellement après
1 ou 2 semaines.
2. Une irritation locale avec rougeur.
3. Une induration au niveau de la veine traitée, qui apparaît comme un cordon sensible au toucher. Elle traduit
l’efficacité du traitement et disparaîtra progressivement. Dans certains cas, une ponction (évacuatrice ou
aspiratrice à l’aiguille) permettra un soulagement de la douleur.
4. Une hyperpigmentation (coloration foncée de la peau) transitoire sur le tracé de la veine. Elle disparaît sans
traitement. Persiste rarement au-delà de 6 à 12 mois.
5. Une ulcération à l’endroit de l’injection qui guérira en moins de 3 mois.
6. L’accentuation, l’extension ou l’apparition de télangiectasies (telangiectatic matting) disparaissent en
quelques mois (3 à 12 mois) ou peuvent nécessiter un ou plusieurs traitements additionnels.
7.

Une réaction allergique au Thromboject (produit sclérosant) et, lorsque utilisé en mousse, peut entraîner
des effets qui sont réversibles : une migraine (4 %), des troubles visuels (1,4 %) ou, rarement, des symptômes
neurologiques (engourdissements, difficulté à parler, etc.) qui sont transitoires.

8. Une réaction allergique au diachylon.
9. Une hémorragie ou une infection inusitée.
10. Très rarement, dans 0,6 % des cas, une thrombose veineuse profonde parfois compliquée d’une embolie
pulmonaire, une injection intra-artérielle pouvant entraîner une nécrose cutanée et/ou musculaire.

EN CAS D’ANNULATION NON JUSTIFIÉE D’UN RENDEZ-VOUS, DES FRAIS DE 50 $ S’AJOUTERONT À LA PROCHAINE VISITE.

PIERRE LAROSE, M.D., F.R.C.S.(C)
CHIRURGIEN VASCULAIRE
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T
F

450.259.1399
450.904.1400

CONSENTEMENT À LA SCLÉROTHÉRAPIE
DATE

RECOMMANDATIONS AVANT UNE INTERVENTION DE SCLÉROTHÉRAPIE
1. Ne pas appliquer de crème sur la peau à l’exception au besoin d’une crème anesthésiante (EMLA).
Pas de rasage ou d’épilation 48 heures avant le traitement.
2. Porter une jupe longue et ample ou apporter un short pour le moment de l’intervention.

RECOMMANDATIONS APRÈS UNE INTERVENTION DE SCLÉROTHÉRAPIE
1. Marcher environ 10 minutes afin d’éviter les spasmes musculaires et encourager la circulation.
2. Enlever les ouates et diachylons 1 heure après le traitement.
3. Prendre des Tylenol ou Advil s’il y a douleur ou enflure.
4. Appliquer au besoin des compresses humides froides 15 minutes 3 ou 4 fois par jour.
5. Poursuivre les activités quotidiennes en évitant tout sport intense ou impliquant des impacts
dans les premières 48 heures. La marche est fortement conseillée.
6. Porter des bas élastiques de contention s’il y a lieu.
7.

Éviter toute exposition au soleil ou aux lampes de bronzage au cours du mois suivant l’intervention.
Sinon, protéger les cicatrices ou les zones d’ecchymoses avec un écran solaire total (FPS 30 ou plus).

8. Éviter toute exposition à une source de chaleur telle que sauna, spa, electrolyse et épilation à la cire chaude
au cours des 2 semaines suivant l’intervention.
Je comprends que le nombre d’interventions de sclérothérapie dépendra de la sévérité de mon cas, de la réponse
aux traitements et des résultats attendus. Je comprends et j’accepte que la maladie variqueuse est chronique
et évolutive. Pour cette raison, dans le cadre d’un suivi, d’autres traitements pourraient s’avérer nécessaires
dans l’avenir.
Je soussigné(e) déclare avoir été bien informé(e), de façon claire et sans équivoque, des avantages et des risques
inhérents à ce traitement. Grâce aux explications données par le Dr Pierre Larose, chirurgien vasculaire, j’ai bien lu
et compris les informations et accorde mon plein consentement à cette intervention.
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