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• Thromboembolie (TV - EP)
– maladie unique (MTE) : 

– EP 
• gravité maladie

• ~ 50% TV profondes proximales, souvent asymptomatique. 

• Mortalité, morbidité et coût économique majeurs
– pathologie fréquente : incidence à 1 p. 1 000/an tous 

âges confondus

– 10 fois moins fréquent jusqu’à 40 ans. 

• Accessible prévention +++



EPIDEMIOLOGIE

• USA : 2 M de TVP, 650 000 MTE, 200 000 
décès,  50000 décès (1%) par EP, 0,1 à 0,2 % 
T chronique 

• France : 

– 200 000 cas MTE par an, 30 000 EP, 10 000 décès 

– population hospitalière "tout venant » →→→→
EP: 15 à 20 patients / 1000  - fatale 3 à 5/ 1000 

– 3ème maladie CV après AVC et I cor.                                  



Epidémiologie Algérie 

Nbre

echodoppler 

veineux 

profond

Nbre TVP TV proxim TV distale Hommes Femmes 

2004 363 65(18%) 57 8 30 35

2005 507 103 (20%) 80 6 53 50

2006 468 90 (19%) 80 6 51 49

2007 525 106 (20%) 84 10 59 47

2008 472 85 (18%) 72 6 40 45

Evaluation activité vacation echodoppler veineux 

Dr C. Farad – ALGER (2004-2008)

Séries hospitalières TVP - EP –
Données disparates 

6% des hospitalisés en médecine interne pour TVP 

symptomatiques (Ayoub 2000) –
Ampleur réelle problème à mesurer 



EP sous diagnostiquée
• USA: EP ⇒⇒⇒⇒ plus de 10%  décès en milieu 

hospitalier par an soit ~ 200.000 décès par an -
75% patients en état pathologique aigu  

• Mayo clinic : pas de diagnostic ante mortem 2/3 
EP / autopsie  - ~ 80% des dossiers, aucune 
démarche diagnostique entreprise du vivant du 
malade - 90 % des décès par EP lors d'un épisode 
inaugural

• France : diagnostic ante-mortem EP : 10 à 30% 

• Algérie : Mortalité hospitalière EP 3 ‰ (med leg
CHU Annaba)

• Nouvelle Zélande : risque décès / EP

insuffisamment prévu  par médecins



Caractéristiques épidémiologiques

• sujet âgé ( 70% > 60 ans) +++

• Femme > homme

• Facteurs de risque : 

– chirurgie (PTG,H+++), 

– hospitalisation, 

– cancer, 

– CO, 

– Thrombophilie

– …..

Legal Thromb. Haemost 2000 ; 83 : 657



Risque Thrombose veineuse profonde et embolie 

pulmonaire

R. TVP R. TVP 

Proxim.

R. EP 

fatale

Faible Age <40 ans et petite intervention (<30 min.), 

alitement >3 jours, grossesse

<10%, <1% < 0.01%

Modéré Age >40 ans, âge <40 ans et intervention 

lourde,  antécédents de TVP/EP, tumeur 

maligne, contraception orale, plâtre du 

membre inférieur, insuffisance cardiaque, 

infarctus du myocarde

10-40% 1-10% 0,1-1%

Elevé Age >60 ans et intervention lourde, 

antécédents de TVP/EP, AVC, tumeur maligne, 

hypercoagulabilité 

40-80%, 10-30% 1-10%

THROMBOEMBOLIC RISK FACTORS (THRIFT) CONSENSUS GROUP –

Risk of and prophylaxis for venous thromboembolism in hospital patients. 

Br Med J 305: 567-574, 1992.



• Localisation des thromboses veineuses des 

membres inférieurs 

– 1 étage: Veines de la jambe, jusqu’à 32%

– 2 étages: 1 étage et veine poplitée, jusqu’à 17%

– 3 étages: 2 étages et veine fémorale, au-dessous 

de l’aine, jusqu’à 23%

– 4 étages: 3 étages et veines pelviennes, jusqu’à 

28%



PREVENTION MTE +++

• MTE cause hospitalière de décès accessible 
prévention +++

• Risque MTE et prophylaxie connus en pratique 
médicale en Algérie  - pas d’évaluation précise
– Meilleure prophylaxie en milieu chirurgical / milieu 

médical

– Pologne plus 40% patients hospitalisés pour affection 
aigue � risque de MTE mais peu de 
thromboprophylaxie

• ++++ Registre algérien MTE à mettre en place –
systèmes alertes 


