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INTRODUCTIONINTRODUCTION

�� Maladie relativement fréquenteMaladie relativement fréquente

�� Estimée à 0.5/1000 et augmente Estimée à 0.5/1000 et augmente 
avec l’âge, puisqu’elle atteint 3/1000 avec l’âge, puisqu’elle atteint 3/1000 
chez les octogenères.chez les octogenères.chez les octogenères.chez les octogenères.

�� Peut être grave en se compliquant Peut être grave en se compliquant 
d’EP.d’EP.

�� L’EP constitue la 3L’EP constitue la 3°° cause de décès cause de décès 
après la pathologie cardioaprès la pathologie cardio--VX et les VX et les 
Kc.Kc.



DEFINITIONDEFINITION

C’est l’oblitération plus ou moins C’est l’oblitération plus ou moins 
complète d’une veine des MI par un complète d’une veine des MI par un complète d’une veine des MI par un complète d’une veine des MI par un 
thrombus résultant d’une coagulation thrombus résultant d’une coagulation 
intra vasculaire localiséeintra vasculaire localisée



PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE

VIRCHOW en 1856, avait décrits 3 VIRCHOW en 1856, avait décrits 3 
facteurs favorisantsfacteurs favorisants

�� Stase sanguine : Altération du Stase sanguine : Altération du 
péristaltisme veineux (Immobilisation, péristaltisme veineux (Immobilisation, 
compression, dilatation veineuse)compression, dilatation veineuse)compression, dilatation veineuse)compression, dilatation veineuse)

�� Altération pariétale; engendrant des Altération pariétale; engendrant des 
réactions inflammatoires (Traumatique ou réactions inflammatoires (Traumatique ou 
maladies inflammatoires).maladies inflammatoires).

�� Modification des constituants du sang Modification des constituants du sang 
circulant. (thrombophylie)circulant. (thrombophylie)



Site prédilection TVSite prédilection TV

�� Parties distales des veines des MI Parties distales des veines des MI 

•• Majorité thrombusMajorité thrombus

•• Zone de bas débit «nids valvulaires»Zone de bas débit «nids valvulaires»

Lésion endothéliale possibleLésion endothéliale possible�� Lésion endothéliale possibleLésion endothéliale possible

•• libération des substances vaso actives libération des substances vaso actives 

•• formation du thrombusformation du thrombus

•• obstruction de la veine obstruction de la veine 

•• extension rétrograde.extension rétrograde.



EVOLUTION DU THROMBUSEVOLUTION DU THROMBUS

�� Spontanément favorable Spontanément favorable 

•• disparition du thrombusdisparition du thrombus

•• mise en jeu efficace du système mise en jeu efficace du système 
fibrinolytique physiologique.fibrinolytique physiologique.fibrinolytique physiologique.fibrinolytique physiologique.

�� Risque de migration embolique (EP).Risque de migration embolique (EP).

�� L’adhérence du caillot à la paroi se L’adhérence du caillot à la paroi se 
fait en 01 semaine.fait en 01 semaine.



�� Plus tardivement le thrombus se Plus tardivement le thrombus se 
transforme en un tissu de granulation par transforme en un tissu de granulation par 
invasion de fibroblastes invasion de fibroblastes 

�� Une recanalisation par des néo Vx dont la Une recanalisation par des néo Vx dont la Une recanalisation par des néo Vx dont la Une recanalisation par des néo Vx dont la 
valeurs fonctionnelle est faible.valeurs fonctionnelle est faible.

�� Une Hypertension veineuse en amant Une Hypertension veineuse en amant 
s’installe et provoque la maladie post s’installe et provoque la maladie post 
phlébetique.phlébetique.





FACTEURS DE RISQUEFACTEURS DE RISQUE

1/ CLINIQUE:1/ CLINIQUE:
�� Age Age –– obésité obésité –– VaricesVarices

�� Immobilisation prolongée Immobilisation prolongée –– paralysieparalysie

�� ATCD de TVP ATCD de TVP –– EP.EP.

�� KC KC –– IC IC –– IDM.IDM.

�� AVC AVC –– colites inflammatoirecolites inflammatoire

�� Sd néphrotique Sd néphrotique –– OestrogènesOestrogènes

�� Cathéter veineuxCathéter veineux

�� Chirurgie abd Chirurgie abd –– bassin bassin –– MIMI

�� Fracture de hanche Fracture de hanche –– bassin bassin -- MIMI



2/ BIOLOGIQUES:2/ BIOLOGIQUES:
�� Déficit en AT III, PC , PSDéficit en AT III, PC , PS
�� Résistance à la PC activée.Résistance à la PC activée.
�� Mutation du Facteur VMutation du Facteur V
�� Mutation du facteur IIMutation du facteur II
�� Augmentation du facteur VIIIAugmentation du facteur VIII

Ac anti phospholipidesAc anti phospholipides�� Ac anti phospholipidesAc anti phospholipides
�� Anticoagulant circulantAnticoagulant circulant
�� HyperhomocystéinémieHyperhomocystéinémie
�� Anomalie de la fibrinolyseAnomalie de la fibrinolyse
�� DysfibrinogénémieDysfibrinogénémie
�� Sd myéloprolifératifSd myéloprolifératif
�� Thrombopénie héparino induite.Thrombopénie héparino induite.



DIAGNOSTIC POSITIFDIAGNOSTIC POSITIF

1.1. TVMI non compliquéeTVMI non compliquée

2.2. TVMI avec EPTVMI avec EP



1/ THROMBOSE VEINEUSE DES 1/ THROMBOSE VEINEUSE DES 

MEMBRES INFERIEURSMEMBRES INFERIEURS

Le Dg n’est pas aussi aisé.Le Dg n’est pas aussi aisé.

�� La symp dépend de l’importance du La symp dépend de l’importance du 
thrombus, de son siège et de l’état thrombus, de son siège et de l’état 
inflammatoire de la paroi veineuse.inflammatoire de la paroi veineuse.inflammatoire de la paroi veineuse.inflammatoire de la paroi veineuse.

�� La douleur, si elle est présente peut La douleur, si elle est présente peut 
aller de la simple lourdeur à la aller de la simple lourdeur à la 
douleurs handicapante.douleurs handicapante.

�� L’œdème peut lui aussi passer par L’œdème peut lui aussi passer par 
tous les stades.tous les stades.



EXAMEN CLINIQUEEXAMEN CLINIQUE

�� ATCD d’épisodes similaires personnels ou ATCD d’épisodes similaires personnels ou 
familiaux.familiaux.

�� Concerne les 2 membres inférieurs.Concerne les 2 membres inférieurs.

�� Inspection à la recherche d’œdème Inspection à la recherche d’œdème 
unilatérale.unilatérale.unilatérale.unilatérale.

�� Palpation à la recherche d’un cordon Palpation à la recherche d’un cordon 
veineux profond et chercher le signe de veineux profond et chercher le signe de 
HOMANS.HOMANS.

�� Apprécier le ballottement du mollet.Apprécier le ballottement du mollet.

�� Signes généraux.Signes généraux.



Présentation cliniquePrésentation clinique ScoreScore

Néoplasie active (trt en cours, ou dans les Néoplasie active (trt en cours, ou dans les 
6 mois ou palliatif)6 mois ou palliatif)

+ 1 pt+ 1 pt

Paralysie, parésie ou immobilisation platré Paralysie, parésie ou immobilisation platré 
récente des MIrécente des MI

+ 1 pt+ 1 pt

Alitement de plus de 3 j ou chirurgie dans Alitement de plus de 3 j ou chirurgie dans 
le mois précédentle mois précédent

+ 1 pt+ 1 pt

Dleurs localisée au nx d’1 trajet vx profondDleurs localisée au nx d’1 trajet vx profond + 1 pt+ 1 ptDleurs localisée au nx d’1 trajet vx profondDleurs localisée au nx d’1 trajet vx profond + 1 pt+ 1 pt

Augmentation du volume d’un mollet de 3 Augmentation du volume d’un mollet de 3 
cmcm

+ 1 pt+ 1 pt

Œdème prenant le godetŒdème prenant le godet + 1 pt+ 1 pt

Présence d’un CVC non variqueusePrésence d’un CVC non variqueuse + 1 pt+ 1 pt

Dg alternatif au moins aussi probable que Dg alternatif au moins aussi probable que 
celui d’1 TVPcelui d’1 TVP

-- 2 pts2 pts



Score de WellsScore de Wells

Nombre de Nombre de 
ptspts

Probabilité de TVPProbabilité de TVP

Inf à 1Inf à 1 FaibleFaible De 2 à 6 %De 2 à 6 %Inf à 1Inf à 1 FaibleFaible De 2 à 6 %De 2 à 6 %

De 1 à 2De 1 à 2 IntermédiaireIntermédiaire De 12 à 23 %De 12 à 23 %

Sup ou égale Sup ou égale 
à 3à 3

ForteForte De 63 à 84 %De 63 à 84 %







PARACLINIQUEPARACLINIQUE

Il n’existe pas de paramètre Il n’existe pas de paramètre 
biologique spécifiquebiologique spécifique

�� Le dosage des D Dédimères permet Le dosage des D Dédimères permet 
d’écarter le Dg quand ils sont bas et d’écarter le Dg quand ils sont bas et d’écarter le Dg quand ils sont bas et d’écarter le Dg quand ils sont bas et 
ne permettent pas de l’affirmer ne permettent pas de l’affirmer 
quand ils sont élevés.quand ils sont élevés.



PHLEBOGRAPHIEPHLEBOGRAPHIE

�� L’examen le plus fiable.L’examen le plus fiable.

InvasifInvasif�� InvasifInvasif

�� Coûteux Coûteux 





ECHO DOPPLER ECHO DOPPLER 

�� Examen de choix et de 1Examen de choix et de 1°° intension.intension.

�� FacileFacile

�� AccessibleAccessible

Peu coûteuxPeu coûteux�� Peu coûteuxPeu coûteux

�� Non invasifNon invasif



�� Un Examen Echo Doppler négatif ne Un Examen Echo Doppler négatif ne 
permet pas d’éliminer le Diagnostic permet pas d’éliminer le Diagnostic 
surtout au niveau sural.surtout au niveau sural.

�� Examen lentExamen lent�� Examen lentExamen lent

�� Examen opérateur & machine Examen opérateur & machine 
dépendant.dépendant.

�� Doit être répéter si résultats non Doit être répéter si résultats non 
concluants.concluants.







PléthysmographiePléthysmographie

�� Technique non invasif; étudie la Technique non invasif; étudie la 
capacité de remplissage et de capacité de remplissage et de 
vidange des veines profondes.vidange des veines profondes.

�� Fiable au niveau poplité et sus Fiable au niveau poplité et sus �� Fiable au niveau poplité et sus Fiable au niveau poplité et sus 
poplité.poplité.

�� Moins sensible au niveau du réseau Moins sensible au niveau du réseau 
sural.sural.





IRMIRM

�� Pb de disponibilité.Pb de disponibilité.

CouteuxCouteux�� CouteuxCouteux

�� Validation en cours.Validation en cours.



Fibrinogène marqué à l’Iode 125Fibrinogène marqué à l’Iode 125

�� Méthode expérimentale, necessitant Méthode expérimentale, necessitant 
de lourds infrastructuresde lourds infrastructuresde lourds infrastructuresde lourds infrastructures

�� En abondan.En abondan.



Probabilité clinique

Faible ou moyenne Forte

D dimères ECH DP

Sup 500 Inf à 500 TVP Pas de TVP
Sup 500 Inf à 500

ECH DP

TVP Pas de TVP

Pas de trt

TVP

phlébographie

TVP Pas de          
TVP

TRT









V POP vide



2/ EMBOLIE PULMONAIRE2/ EMBOLIE PULMONAIRE

�� Occlusion aigue de l’AP ou de l’une Occlusion aigue de l’AP ou de l’une 
de ces branches, par un caillot migré de ces branches, par un caillot migré 
d’une veine thrombosée d’une veine thrombosée 
généralement au niveau des MI.généralement au niveau des MI.généralement au niveau des MI.généralement au niveau des MI.

�� Complication grave, provoque le Complication grave, provoque le 
décès 1 fois sur 5.décès 1 fois sur 5.

�� L’EP retentit sur le système L’EP retentit sur le système 
circulatoire et le système gazeux.circulatoire et le système gazeux.



�� L’atteinte circulatoire: HTAP précapillaire; L’atteinte circulatoire: HTAP précapillaire; 
principal facteur de gravité.principal facteur de gravité.

�� 30% d’amputation du lit vasculaire 30% d’amputation du lit vasculaire 
provoque une augmentation de la PAPprovoque une augmentation de la PAP

L’HTAP devient significative à partir de L’HTAP devient significative à partir de �� L’HTAP devient significative à partir de L’HTAP devient significative à partir de 
50% d’amputation du lit artériel.50% d’amputation du lit artériel.

�� Une amputation de plus de 60% Une amputation de plus de 60% 
augmente la post charge du VD et diminue augmente la post charge du VD et diminue 
ainsi le volume d’éjection.ainsi le volume d’éjection.

�� Etat de choc à stade plus avancé.Etat de choc à stade plus avancé.



SIGNES CLINIQUESSIGNES CLINIQUES

�� Dyspnée de type polypnée (80%)Dyspnée de type polypnée (80%)

�� Douleurs thoracique (3/4)Douleurs thoracique (3/4)

�� Toux (50%)Toux (50%)

Crachats hémoptoïques voir Crachats hémoptoïques voir �� Crachats hémoptoïques voir Crachats hémoptoïques voir 
hémoptysie plus tardive (25%)hémoptysie plus tardive (25%)

�� Syncope parfois inaugurale (10%), Syncope parfois inaugurale (10%), 
de mauvais pronostic.de mauvais pronostic.



�� Fièvre modérée 2 fois sur 3.Fièvre modérée 2 fois sur 3.

�� Cyanose des extrémités 20%Cyanose des extrémités 20%

�� Tcc dans 90%Tcc dans 90%

�� Foyer pulmonaire ou pleural dans 50%Foyer pulmonaire ou pleural dans 50%�� Foyer pulmonaire ou pleural dans 50%Foyer pulmonaire ou pleural dans 50%

�� ICD réalisant un CPA de 30 à 50%ICD réalisant un CPA de 30 à 50%

�� HypoTA parfois collapsus.HypoTA parfois collapsus.

�� Rechercher une TVMI +++++(souvent Rechercher une TVMI +++++(souvent 
négative).négative).



Score de probabilité clinique EPScore de probabilité clinique EP

Item  Item  Score (pts)Score (pts)

-- Symptômes cliniques TV Symptômes cliniques TV + 3+ 3

-- Cancer Cancer + 1+ 1

-- Fréquence cardiaque > 100 Fréquence cardiaque > 100 + 1,5+ 1,5

-- Immobilisation ou chirurgie Immobilisation ou chirurgie << 1 mois 1 mois + 1,5+ 1,5-- Immobilisation ou chirurgie Immobilisation ou chirurgie << 1 mois 1 mois + 1,5+ 1,5

-- Antécédent thromboembolique veineux Antécédent thromboembolique veineux + 1,5+ 1,5

-- Hémoptysie Hémoptysie + 1+ 1

-- Absence d’alternative diagnostique Absence d’alternative diagnostique + 3+ 3

Probabilité EP
faible  intermédiaire forte
< 1,5 pts 2 - 6 pts > 6 pts



Paraclinique Paraclinique 

�� TéléthoraxTéléthorax

�� ECGECG

�� Ech Dp cardiaqueEch Dp cardiaque

Scintigraphie pulmonaireScintigraphie pulmonaire�� Scintigraphie pulmonaireScintigraphie pulmonaire

�� Angio scanAngio scan

�� Angiographie.Angiographie.



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

Le Dg de l’EP est difficile; si le Le Dg de l’EP est difficile; si le 
groupement des signes cliniques est groupement des signes cliniques est groupement des signes cliniques est groupement des signes cliniques est 
évocateur, pris isolément, ils sont évocateur, pris isolément, ils sont 
inconstants et non spécifique.inconstants et non spécifique.



�� La confirmation peut être obtenu de 3 La confirmation peut être obtenu de 3 
façons:façons:
•• Rechercher les signes directs ou indirects de Rechercher les signes directs ou indirects de 
l’EP aux examens complémentairesl’EP aux examens complémentaires

•• Chercher la TVP des MI et poser l’équation: Chercher la TVP des MI et poser l’équation: •• Chercher la TVP des MI et poser l’équation: Chercher la TVP des MI et poser l’équation: 
suspicion d’EP + TVP prouvée = EP probable = suspicion d’EP + TVP prouvée = EP probable = 
trt.trt.

•• Chercher à exclure la mdie thrombo embolique Chercher à exclure la mdie thrombo embolique 
par les dosages de D dimères.par les dosages de D dimères.





thrombus





Arbre décionnel : stratégie Arbre décionnel : stratégie 

Dg non invasif inculant Dg non invasif inculant Dg non invasif inculant Dg non invasif inculant 

l’angio scan et l’Ech Dp des l’angio scan et l’Ech Dp des 

MIMI



Suspicion d’EP

Probabilité clinique 

Angio scan et/ou Ech Dp

Scan et Ech Dp - Examen non concluant

Scan et Ech Dp +

Probab cliniq forte
EP S/seg

Probabilité clinique 
faible ou 
intermédiaire

Probab cliniq forte

Scint V/P ou 
angio-scan

EP S/seg

Ou scan et Ech 
Dp

Scan ND et

Ech Dp ND

Scint V/P et 
angiographie

Pas de trt Négatif : Pas 
de Trt 

EP confirmée

Trt 

Négatif 

pas de trt



DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUEDIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

1/ Chercher les facteurs prédisposants1/ Chercher les facteurs prédisposants
Age Age –– Obésité Obésité –– IVS chronique IVS chronique ––
alitement alitement –– sédentarité. sédentarité. 

2/ ETIOLOGIES OBSTETRICALES:2/ ETIOLOGIES OBSTETRICALES:
-- Relativements rares pd le 1Relativements rares pd le 1°°trimestre trimestre -- Relativements rares pd le 1Relativements rares pd le 1°°trimestre trimestre 
(en l’absence d’anomalies de la (en l’absence d’anomalies de la 
coagulation).coagulation).
Plus fréquente pd le 3Plus fréquente pd le 3°° et en post partum et en post partum 
(5% en post partum immédiat) .(5% en post partum immédiat) .
-- Le risque est majoré par 6, chez les Le risque est majoré par 6, chez les 
femmes de même âge avec pilule.femmes de même âge avec pilule.



3/Circonstances chirurgicales3/Circonstances chirurgicales

�� Les TVP sont fréquentes et de Dg Les TVP sont fréquentes et de Dg 
difficiles.difficiles.

�� En l’absence de prophylaxieEn l’absence de prophylaxie

•• Risque en Chirurgie générale = 10%Risque en Chirurgie générale = 10%•• Risque en Chirurgie générale = 10%Risque en Chirurgie générale = 10%

•• Risque en chirurgie Orthopédique Risque en chirurgie Orthopédique 
d’urgence = 50%.d’urgence = 50%.

•• Risque encore plus élevée dans la Risque encore plus élevée dans la 
chirurgie carcinologique.chirurgie carcinologique.



Niveau du risque thrombo embolique veineux en chirurgieNiveau du risque thrombo embolique veineux en chirurgie

Risque faibleRisque faible Chirurgie mineure non compliquée+ âge Chirurgie mineure non compliquée+ âge 
inf à 40 ansinf à 40 ans

Risque modéréeRisque modérée --Chirurgie majeure ou mineure + âge 40 à Chirurgie majeure ou mineure + âge 40 à 
60 ans.60 ans.

--Chirurgie majeur + âge inf à 40 ans.Chirurgie majeur + âge inf à 40 ans.

--Chirurgie mineure + facteurs de risques.Chirurgie mineure + facteurs de risques.

Risque élevéeRisque élevée --Chirurgie majeure + âge sup à 60 ans.Chirurgie majeure + âge sup à 60 ans.

--Chirurgie majeure + âge 40 à 60 ans + Chirurgie majeure + âge 40 à 60 ans + 
facteurs de risquefacteurs de risque

--IDM, contexte médical + facteurs de IDM, contexte médical + facteurs de 
risquerisque

Risque très élevéeRisque très élevée Chirurgie majeur + âge sup 40 ans + Chirurgie majeur + âge sup 40 ans + 
ATCD de mde TEV ou Kc ou ATCD de mde TEV ou Kc ou 
hypercoagulabilité.hypercoagulabilité.

Chirurgie orthopédique des MI, FCF, AVC, Chirurgie orthopédique des MI, FCF, AVC, 
polytraumatisé, lésions médullairepolytraumatisé, lésions médullaire



4/Circonstances médicales4/Circonstances médicales

�� Cardiopathie: IC, IDM, valvulopathie Cardiopathie: IC, IDM, valvulopathie 
mitrale.mitrale.

�� Tumeurs malignes (P.P.P), moins Tumeurs malignes (P.P.P), moins 
fréquents: colon, rein, utérus, sein, fréquents: colon, rein, utérus, sein, fréquents: colon, rein, utérus, sein, fréquents: colon, rein, utérus, sein, 
hémopathie, leucémie, lymphomes, hémopathie, leucémie, lymphomes, 
polyglobulie, anémie, polyglobulie, anémie, 
thrombocytose, Chimiothérapie.thrombocytose, Chimiothérapie.



�� Maladie de système (lupus, Behcet, Maladie de système (lupus, Behcet, 
RCH etc..)RCH etc..)

�� AVC, survient 2 à 4 semaines après AVC, survient 2 à 4 semaines après 
et se complique fréquemment d’EP.et se complique fréquemment d’EP.et se complique fréquemment d’EP.et se complique fréquemment d’EP.

�� Causes médicamenteuses: Héparine, Causes médicamenteuses: Héparine, 
contraception et oestroprogestatifs.contraception et oestroprogestatifs.

�� IRC IRC –– Sd Néphrotique .Sd Néphrotique .

�� Infection aigue: Septicémie, TBC.Infection aigue: Septicémie, TBC.

�� Sd de Cocket.Sd de Cocket.



DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUEDIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE

�� TVP TVP 

TVSTVS

proximale

distale

�� TVSTVS

�� Thrombose veineuse musculaireThrombose veineuse musculaire
�� Veines jumellesVeines jumelles

�� Veines solairesVeines solaires



DIAGNOSTIC DIFFERENTIELDIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

�� Rupture d’un kyste synovial de Becker.Rupture d’un kyste synovial de Becker.
�� Hématome intramusculaireHématome intramusculaire
�� Claquage musculaireClaquage musculaire
�� Erysipèle, lymphangite, cellulite inflErysipèle, lymphangite, cellulite infl
LymphoedèmeLymphoedème�� LymphoedèmeLymphoedème

�� Maladie post phlébétiqueMaladie post phlébétique
�� Compression extrinsèque (ADPCompression extrinsèque (ADP--tumeur tumeur ––
utérus gravide).utérus gravide).

�� Sciatique tronquéeSciatique tronquée
�� ICDICD







Sd de COCKETT: Compression de la 
V ILI P G par l’A IL P D





CONCLUSIONS:CONCLUSIONS:

�� TVP est affection fréq et dont le pc vital et TVP est affection fréq et dont le pc vital et 
fonctionnel peut être grave.fonctionnel peut être grave.

�� De nbreux  facteurs de risques favorisent la De nbreux  facteurs de risques favorisent la 
survenu de cet évènement et doivent être survenu de cet évènement et doivent être 
systématiquement rechercher.systématiquement rechercher.

De même en présence de ces facteurs de risque De même en présence de ces facteurs de risque �� De même en présence de ces facteurs de risque De même en présence de ces facteurs de risque 
chez un mde aux ATCD de MTEV, une prévention chez un mde aux ATCD de MTEV, une prévention 
systématique doit être discuter.systématique doit être discuter.

�� Le Dg seulement clinique de cette affection n’est Le Dg seulement clinique de cette affection n’est 
plus de mise. Certes dans l’urgence (Soir plus de mise. Certes dans l’urgence (Soir –– nuit nuit ––
Week end) on peut débuter un trt mais il est Week end) on peut débuter un trt mais il est 
impératif de confirmer le Dg secondaire.impératif de confirmer le Dg secondaire.


