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3 grands chapitres de la pathologie
veineuse

• La thrombo-phlébite ou thrombose veineuse
profonde (TVP) (MTEV)

• Les varices des membres inférieurs

• Insuffisance veineuse chronique



ANATOMIE DES VEINES

• le réseau veineux profond assure 90% du retour
veineux en provenance des veines musculaires.
fortement assisté par les contractions musculaires.

• le réseau veineux superficiel correspond aux veines
saphènes issues du réseau veineux plantaire.

10% du retour veineux, en provenance de la peau et des
tissus sous-cutanés.

• Les deux réseaux sont reliés par un système
d'anastomoses, les perforantes.



Structure de la paroi des veines

la média, détermine les propriétés mécaniques des veines



Elle se définit comme la formation de caillots sanguins
au niveau des veines profondes. Le plus souvent elle
touche les membres inférieurs et notamment le mollet
(on parle de thrombose surale) mais elle peut aussi
toucher les vaisseaux pelviens, les vaisseaux des
membres supérieurs et même la veine cave.

TVP : Définition











• On n’est jamais sûrs du diagnostic à 100%, d’où la nécessité de faire
des examens complémentaires :

• Test biologique des D-dimères sanguins, mesurés selon la méthode
d’Elisa. Ce test a une excellente valeur prédictive négative : si le test
est négatif, on peut éliminer le diagnostic de phlébite, mais s’il est
positif on ne peut pas conclure.

• Echodoppler veineux : c’est l’examen principal du diagnostic (rend le
test des D-dimères souvent shunté). C’est l’analyse de la veine et de
son contenu par les ultrasons (écho), associée à celle des vitesses
circulatoires (doppler). Cet examen a rendu la phlébographie
désuète.

Examens complémentaires



• Dès que l’on suspecte une TVP, on prescrit d’emblée
un traitement anticoagulant tant que l’echodoppler
n’a pas été réalisé. On n’arrête le traitement que si
l’echodoppler infirme le diagnostic.

• C’est une mesure de prévention afin d’éviter toutes
complications.



Sa gravité s'explique par les 2 grandes conséquences qu'elle entraîne :

Un risque d'embolie pulmonaire :
Lors de son trajet de retour de la périphérie vers le cœur, le sang veineux passe par les
poumons. A ce niveau, les caillots qui remontent avec la circulation peuvent se bloquer dans
les vaisseaux pulmonaires. Suivant la taille du caillot, la conséquence peut aller jusqu'à un
éventuel arrêt cardiaque. Il faut donc s'assurer d'avoir tout mis en œuvre pour porter un
jugement juste.
Ce risque étant très important, on va parler de maladie thrombo-embolitique. (MTE).

Un syndrome post-thrombotique :

Il s’explique par l’anatomie des veines profondes. En effet, elles possèdent un système de
valvules qui aident la remontée du flux sanguin.
Après la mise en place d'un caillot, dans un premier temps le sang ne passe plus (or ce n'est
pas vraiment le problème car il existe d'importantes circulations collatérales qui prennent le
relais) puis rapidement une réaction inflammatoire se met en place et permet la thrombolyse.
Cependant, cette disparition du caillot est accompagnée d'une destruction des valvules qui
provoque un reflux et une stase veineuse.
Cette dévalvulation entraîne des problèmes fonctionnels handicapants à long terme (plusieurs
années)











Insuffisance Veineuse Chronique
(IVC)

• Dysfonction du retour veineux des membres
inférieurs par incontinence valvulaire, avec
ou sans obstruction veineuse, affectant le
réseau veineux superficiel, le réseau veineux
profond ou les deux, et résultant d’un
processus pathologique congénital ou
acquis.(1)



Retour veineux

5 facteurs :

–le coeur

–la respiration

–les muscles

–La plante des pieds

–les valvules



La pompe plantaire

Au cours de la marche, l’écrasement de la semelle veineuse de Lejars entre le sol et
la voûte osseuse du pied refoule le sang de l’extrémité du membre vers le haut.



Dysfonctionnements



Principaux facteurs de risque des
varices

– l’âge
– le sexe féminin
– une prédisposition familiale
– le surpoids
– la grossesse
– la sédentarité
– l’exposition à la chaleur
– le port de chaussures trop hautes ou de vêtements trop

serrés
– Les professions qui exigent de travailler longtemps en

position debout (vendeuses, coiffeuses, infirmières,
hôtesses de l’air, agents de police…..) augmentent aussi la
probabilité de développer des varices











QUE PROPOSER ?

• Il faut impérativement rappeler les règles
d'hygiène de vie simples :

- Le soir surélévation à 90° des jambes pendant un
temps bref pour vider les veines,
- Suivi d'un massage des mollets et des cuisse avec
une crème reposante,
- S'obliger à une demi-heure de marche par jour,
nager …
- A la maison, marcher pieds nus.
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