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DEFINITION

Il s’agit d’une obstruction veineuse partielle ou totale 
par un thrombus endoluminal dont la localisation est 
possible dans tout l’arbre veineux avec prédominance 
aux membres inferieurs. 

La prise en charge a été radicalement transformée 
depuis l’avènement  de l’écho-doppler pour son 
diagnostic et des héparines de bas poids moléculaires, 
AVK pour son traitement.



La TVP non compliquée est devenue une pathologie non 
hospitalière avec un TRT a domicile dans la plupart des 
cas. 

Seules les formes récidivantes, compliquées d’embolie 
pulmonaire ou survenant dans le cadre de circonstances 
particulières (post-chir, maladie néoplasique…) seront 
hospitalisées. 



PHYSIOPATHOLOGIE

Il existe des facteurs de risque favorisant la thrombose veineuse:

1- Ralentissement circulatoire pouvant être du à:
- compression veineuse.
- immobilisation.
- diminution du dédit cardiaque.

2- Altération de la paroi veineuse (varices, traumatismes, infections)  
entrainant une activation des facteurs decontact et une agrégation  
plaquettaire.

3- Modification des facteurs de la coagulation.

ces trois mécanismes sont le plus souvent associés



LA TRIADE DE VIRCHOW:

 Stase veineuse. 

 Hypercoagulabilité. 

 Lésion pariétale.



Evolution d’une thrombose veineuse:

* Le thrombus jeune est libre dans le courant 
sanguin (stade de phlébo-thrombose) et peut se 
détacher  E.P

* Plus tard, le thrombus s’organise localement et 
devient solidaire de la paroi veineuse (stade de 
thrombo-phlébite), faisant obstacle à la circulation 
veineuse de retour; le risque évolutif est alors la 
maladie post-phlébitique. 



ETIOLOGIE

Toute TVP doit faire rechercher une étiologie ou des circonstances 
favorisantes afin de prédire le risque de récidive.

A. PHLÉBITES OBSTÉTRICALES:

parfois en cours de grossesse, surtout en post-partum après un accouchement 

difficile (risque embolique majeur thrombo-phlébite pelvienne). Rarement en post 

aburtum.

B. PHLÉBITES POST CHIRURGICALES:

Surtout, chirurgie pelvienne+++, chirurgie orthopédique et toute immobilisation  

plâtrée prolongée.



C. PHLÉBITE MÉDICALES:

* Cardiopathies:

Par chute du débit cardiaque et stase veineuse périphérique ( ICD,ICG ou globale 

quelle qu’en soit sa cause, IDM à la phase aigue). D’où l’importance du TRT 

préventif chez tout cardiaque alité.

* Tumeurs malignes (syndrome paranéoplasique, par obstacle au retour veineux).

* Hémopathies (syndrome myélo-prolifératif).

* Médicamenteuses:

- Prise d’Oestro-progestatifs notamment si associée à une consommation tabagique.  

- Thrombose paradoxale des thrombopénies à l’héparine.

* Causes diverses:

Etat de choc, infections( septicémie, fièvre typhoïde), maladies de système (lupus et 

syndrome des anti-phospholipides), maladie métabolique(la goutte, diabète), 

maladie de behçet, Syndrome néphrotique.



D. PHLÉBITES IDIOPATHIQUES:

Dans 25% des cas, aucune cause n’est retrouvée.

Il faut penser à rechercher un trouble de la coagulation (déficit en antithrombine III, 

en protéine C ou S, déficit en facteur V) devant une phlébite:

- chez un sujet jeune.

- Sans autre cause évidente.

- Avec des antécédents familiaux ou personnels de maladie thrombo-embolique

veineuse (phlébite récidivantes).



DIAGNOSTIC POSITIF

L’interrogatoire:

• Des antécédents personnels ou familiaux de thrombose

• Facteurs favorisants

Examen physique:

• Discret fébricule

• Accélération du pouls plus que ne voudrait l’ascension 
thermique.

• Essentiel +++; il est comparatif ++(02 Mbrs inf)

Il permet de suspecter le diagnostic.



● Les Anomalies sont Typiquement Unilatérales :

– Douleur provoquée à la palpation du mollet.
– Signe de Homans (douleur provoquée à la 

flexion dorsale du pied). 
– Augmentation de la chaleur locale.
– Augmentation du volume du mollet .
– Œdème de la cheville.
– Diminution du ballottement du mollet.
– Dilatation veineuse superficielle.

● La recherche de ce tableau est quotidienne et 
systématique, chez les patients alités.





* Dans prés de la moitié des cas, la TVP est Asymptomatique

sans signe clinique à l’examen. 

* Elle est alors souvent révélée par une complication 
notamment l’EP ou découverte fortuitement.

* Par conséquent un examen clinique normal n’élimine pas 

la présence d’une TVP  



● Le reste de l’examen comprend notamment :

– TV-TR : recherche d’une extension pelvienne.
– Pouls (tachycardie supérieure à ce que laisserait

prévoir le fébricule).
– PA.
– Auscultation pulmonaire, recherche de signes droits.

● La phlébite et l’embolie pulmonaire sont deux entités 
correspondant à une même maladie: la maladie thrombo-
embolique veineuse:

Il faut donc devant toute phlébite rechercher une  
embolie pulmonaire et vice-versa. 



Dosage des D-dimères:
- Produit de dégradation de la fibrine.

- Augmentent dans le plasma lors d’un événement thrombo-
embolique. 

- Sensibilité 98 -100% dans la TVP aigue  pour une limite a 
500 microg/L 

- Spécificité faible, car d'autres facteurs peuvent augmenter le 
taux (âge, néoplasies, infections, maladies inflammatoires...)

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES



Autres Examens Biologiques:

- Formule sanguine complète.

- Crase simple: TCA et TP-INR.

- Créatinine. 

- Recherche de Thrombophilie seulement en cas de 
récidive de TVP et/ou d’histoire familiale positive pour les 
événements thromboemboliques. 



ECHO-DOPPLER VEINEUX DES MEMBRES INFÉRIEURS 

Examen de première intention car :

Test non-invasif, réalisable en urgence au lit du malade avec une 
sensibilité de 97% et une spécificité de 98%.

Ils retrouve des Signes Directs: visualisation directe du thrombus dans la 
lumière vasculaire ou parfois Indirects : la veine thrombosée est dilatée, 
non compressible et hyperéchogène).

PHLÉBOGRAPHIE 

Examen en voie d’abandon car invasif, Il était l’examen de référence 
jusqu’à l’avènement de l’écho-doppler veineux. 
Utilisation dans certains cas de récidive de TVP ou lors d’une forte 
suspicion clinique de TVP non confirmée par l’écho-doppler veineux.



A. Absence de TVP (la veine est complètement compressible).



B. TVP (la veine est Incompressible présence d’une Image échogène
intra-luminale).



STRATÉGIE DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
Dépend de la Probabilité Clinique : Score de Wells



ECV (échographie de compression veineuse).

ALGORITHME DIAGNOSTIQUE DE LA TVP



FORMES CLINIQUES

1. PHLEGMATIA  ALBA DOLENS:

● Il s’agit du stade tardif évolutif de la phlébite.
● les Signes Généraux sont constants : 

fièvre à 39°c, VS accélérée, hyperleucocytose.

● Les Signes Locaux: Mbr inf déformé par un œdème blanc, chaud, 
dur, ne prenant pas le godet

● La peau est luisante avec circulation veineuse collatérale 
superficielle, la douleur est spontanée, avec impotence  
fonctionnelle totale.

● Hydarthrose du genou, adénopathie inguinale satellite.
● Ces signes imposent un TRT anticoagulant urgent.





2. PHLÉBITE BLEUE (PHLEGMATIA CAERULEA):

● le début est brutal, elle associe à la phlébite une ischémie 
artérielle par compression vasculaire en raison de l’Œdème 
important.

● Elle complique les phlébites Hautes (ilio-fémorales).

● Sur le plan clinique le membre est oedématié, froid, cyanosé  
(bleu) et les pouls périphériques sont Absents.

● Les embolies pulmonaires sont fréquentes et il existe un  
risque de choc.

● C’est Une Urgence Thérapeutique (médico-chirurgicale).





3. PHLÉBITE SUPERFICIELLE:

● Sur un terrain d’insuffisance veineuse chronique (varices).

● Il existe une douleur vive, avec présence d’un cordon 
veineux induré et rouge très visible cliniquement.

● La phlébite superficielle isolée n’a pas de potentiel  
emboligène.

● Le traitement est uniquement local (anti-inflammatoires).





4. PHLÉBITE DES MEMBRES SUPÉRIEURS:

● Rare.

● Sur cathéter de perfusion.

● Immobilisation plâtrée.



EVOLUTION ET COMPLICATIONS

1. EVOLUTION FAVORABLE SOUS TRT ANTICOAGULANT:
cas le plus fréquent avec:

● défervescence thermique et ralentissement du pouls.
● régression plus lente des signes locaux.
● surveillance rigoureuse de l’anti-coagulation.

2. EMBOLIE PULMONAIRE:
● Risque majeur de toute thrombo-phlébite, même minime.
● Elle peut menacer le pronostic vital. 

3. EXTENSION DE LA THROMBOSE:
● Extension Controlatérale.
● Extension en Aval:

- A la Veine Cave Inférieure (œdème de la ½ inférieure du corps).
- Aux Veines Rénales (douleurs lombaires, hématurie, risque d’anurie et d’évolution 

vers un Syndrome Néphrotique).
● Le risque d’embolie pulmonaire est majeur.



3. RÉCIDIVES DE PHLÉBITE:

● Doivent faire rechercher une anomalie constitutionnelle de la coagulation 
et/ou une cause spécifique (leucose, cancers…).

4. MALADIE POST-PHLÉBITIQUE:

● Complication Fréquente et Invalidante des TVP, apparaissant à distance de  
l’épisode initial.

● Elle est due soit à une obstruction veineuse chronique, soit à la destruction du 
système valvulaire veinulaire.

● Sur le plan clinique, il existe des douleurs parfois invalidantes, œdème,varices, 
des Troubles Trophiques (peau sèche et froide, dermite ocre, ulcère variqueux, 
amyotrophie, ostéoporose).





TRAITEMENT

A / TRAITEMENT CURATIF:
En Urgence, devant une très forte suspicion de phlébite ou devant un diagnostic certain,
les objectifs de la prise en charge de la TVP a la phase aiguë sont :

* Améliorer les symptômes.
* Prévenir l’extension de la TVP et la survenue d’une EP.
* Permettre à la fibrinolyse intrinsèque d’éliminer le thrombus afin de minimiser 

l’obstruction résiduelle et de diminuer le taux de syndrome post-thrombotique.

1. MESURES NON SPÉCIFIQUES:
● Immobilisation au lit, tant que le traitement anticoagulant n’est pas efficace et que le 

patient ne porte pas de bas de contention.

● Pieds légèrement surélevés.

● Contention Élastique : elle est absolument nécessaire pour permettre le lever (qui doit 
être précoce une fois le patient correctement anti-coagulé).



2. TRAITEMENT ANTICOAGULANT:(LA BASE DU TRAITEMENT CURATIF)

 Héparinothérapie(essentiellement de bas poids moléculaire (HBPM)par voie 
sous cutanée à dose curatives) en l’absence de contre indication  avec un relais 
précoce (début dès le 1er jour) par les  Anti Vitamines K (AVK) avec comme 
objectif un INR entre 2 et 3.

 La Durée du traitement est de 03 mois (facteur de risque important mais 
réversible : chirurgie, pathologie médicale..).

 La Durée est portée à 06 mois lorsqu’on ne retrouve pas de facteur favorisant, 
ou un facteur à faible risque (voyage longue distance) 

 Discuter un Traitement Prolongé (voir à vie) lorsqu’il existe des thromboses à 
répétition, un déficit en protéine S, C ou Anti Thrombine III, une mutation du 
facteur V, un syndrome des anti phospholipides ou un Cancer actif. 



CAS PARTICULIERS

 Thrombose Veineuse Ilio-Fémorale et/ou s’étendant dans la Veine 
Cave Inférieure:

 Le TRT anticoagulant est toujours indiqué avec surveillance clinique et 

écho-Doppler.

 La Chirurgie ( thrombectomie veineuse associée à une interruption de la   

veine cave inférieure ou clip cave) n’est qu’exceptionnellement 

indiquée: Thrombose Cave. 

 Dans ce cas, on peut préférer l’interruption par un Filtre Endo- Luminal

évitant une anesthésie générale.



 Les Recommandations Actuelles concernant l'interruption partielle de la 
Veine Cave Inférieure par un Filtre sont :

 Maladie thromboembolique et Contre-indications au Traitement 
Anticoagulant.

 Arrêt du traitement anticoagulant à cause de Complications.

 Echec du Traitement Anticoagulant (récidive embolique malgré un 
traitement bien conduit).



Les Filtres Caves sont placés par voie percutanée et leur rôle 
est d'empêcher au thrombus de migrer et de provoquer une EP.



 MALADIE POST-PHLÉBITIQUE:

Traitement difficile.

Contention élastique.

Eviter la station debout prolongée.

 Soins des lésions cutanées, Traitement des varices.



B / TRAITEMENT PRÉVENTIF:
 Il est essentiel.

 Systématique sur tout terrain favorisant la thrombose veineuse.

Repose sur:

 Lever précoce des opérés et des accouchées.

 Eviter l’alitement chez les sujets âgés et/ou cardiaques.

Mobilisation active des membres inférieurs en cas d’alitement.

 Éventuellement contention élastique.

 Héparinothérapie sous-cutanée préventive par HBPM, en cas 
d’alitement, de chirurgie



C / SURVEILLANCE:

1. CLINIQUE:

● État local, Examen Quotidien Comparatif avec le 
Membre Controlatéral (les circonférences cuisses et 
mollets sont mesurées tous les jours).

● Recherche de signes évocateurs d’une EP :  pouls, 
température, fréquence cardiaque et respiratoire, 
pression artérielle…



2. PARACLINIQUE:

● Surveillance du traitement anticoagulant (TCA,INR,NFS  
Plaquettes).

● Recherche d’EP (gaz du sang,D-dimères,téléthorax,ECG,  
écho-coeur et Angio-scanner au moindre doute).

● Un Échodoppler Veineux est utile au Dixième jour pour 
juger de l’efficacité du traitement.


