
Les thromboses veineuses cérébrales surviennent quand 
un caillot bouche une veine du cerveau. Il  s’agit d’une 
phlébite cérébrale.

Dans la circulation du corps, le sang arrive aux organes par 
les artères et en repart par les veines. Quand une veine du 
cerveau se bouche,  le sang ne peut plus circuler normalement. 
La thrombophlébite se manifeste très souvent par des maux 
de tête intenses, mais peut aussi se révéler par des signes de 
souffrance cérébrale (défi cit moteur, crise d’épilepsie).
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Les traitements
Ils consistent :

• à dissoudre le caillot
• à traiter la cause 
•  à traiter toutes les complications éventuelles (infection par 

exemple).

Au départ ces traitements sont souvent administrés par 
perfusion. Pour pouvoir vous déperfuser, les médecins feront, 
dès que possible, le relais entre la perfusion et les médicaments 
à avaler (per-os).

L’effi cacité de ce traitement sera évaluée régulièrement par 
des prises de sang (mesure du taux INR, par exemple) ; de 
cette effi cacité dépend votre sortie. En effet, les médecins ne 
décideront de vous laisser sortir que si les médicaments vous 
protégent de manière suffi sante, afi n d’éviter toute récidive.

Le suivi régulier par votre médecin traitant de ce nouveau 
traitement est indispensable.
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PENDANT L’HOSPITALISATION

Quels sont les buts des examens ?
Les examens sont nécessaires pour savoir :
• quel est le retentissement sur le cerveau ?
• quelle veine du cerveau a été bouchée ?
• quel est le mécanisme en cause ? 
• existe-il encore un risque d’aggravation ou de récidive ?
• quel est le meilleur traitement à mettre en place ?

Les examens

• l’imagerie cérébrale : IRM et scanner
IRM et scanner avec séquences explorant le réseau veineux (ARM, 
angioscanner). Ces 2 techniques sont indolores, elles permettent 
de visualiser le cerveau et le réseau veineux et de confirmer le 
diagnostic.
• les examens biologiques pour voir s’il existe une anomalie du 
sang qui favorise la formation des caillots.
Ces examens ne sont pas faits à tous les patients, les médecins 
décideront de leur indication au cas par cas.

Les précautions particulières
Avant le résultat des différents examens, des précautions 
s’imposent.
• Porter des bas de contention : le fait de rester alité et la 
difficulté de se mobiliser liée à l’hémiplégie peuvent entraîner 
la formation de caillots dans les jambes (phlébite). Les bas de 
contention favorisent le retour veineux et limitent la formation 
des caillots.

• L’alimentation
L’AVC peut entraîner des troubles de la déglutition (impossibilité 
ou difficulté à avaler). Les aliments ou l’eau risquent alors de 
passer dans les poumons, et peuvent alors créer une infection 
pulmonaire.

Le médecin pourra limiter ou interdire de manger ou de 
boire normalement à cause des risques/conséquences graves 
d’infection pulmonaire. La texture des aliments et de l’eau pourra 
être adaptée (eau gélifiée) ou une sonde, placée directement 
dans l’estomac, pourra être posée. Elle permettra alors de vous 
alimenter et vous hydrater en toute sécurité.

En effet, parfois le réflexe de déglutition est perdu ou bien 
la tonicité globale n’est pas encore suffisante pour avaler de 
manière sécurisée.

Ne pas boire ou manger sans autorisation


