
Thrombose veineuse profonde  
 

PRÉSENTATION ET OBJECTIF 

INTRODUCTION: 

La TVP :oblitération plus ou moins étendue d'une veine par la Constitution et le 

développement dans sa lumière d'un thrombus le plus souvent de type fibrino cruorique. 

Survenu au membre inférieur. 

 type de thrombus selon la localisation du caillou: 

● Thrombose veineuse superficielle paraphlébite : ce sont des petites phlébite avec 

rougeur c'est tout 

● Thrombose veineuse profonde phlébite: elle peut donner une embolie pulmonaire 

par migration c'est ce qu'on appelle thrombophlébite 

Urgence diagnostic et thérapeutique: embolie maladie post-phlébitique 

Les éléments du retour veineux: 

● Pompe cardiaque  

● jeux diaphragmatique  

● masse musculaire  

● voûte plantaire 

Physiopath triade 

●  stase  

● altération de la paroi vasculaire  

● contenu sanguin 

● Clinique fiabilité  

● douleur spontanée ou provoquer  

● œdème  

● élévation de la température 

●  cyanose 
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Diagnostic: patient présente des douleurs avec suspicion de signe de Homans 

(dorsiflexion du pied provoque des  douleur au mollet) 

Diagnostic clinique:( œdème chaleur rougeur) 

 la phlébite profonde totalement asymptomatique par exemple dans les embolie 

pulmonaire 50 % des phlébite  sur les examens complémentaires étaient 

asymptomatique 

La douleur, stase ,spasme, et inflammation 

Œdème  résistant ne prends pas le godet peau de couleur blanche avec température 

locale élevée 

Si extensions phlegmatia Alba dolens ou phlébite blanche 

En cas d'oedeme massif et brutal avec blocage du carrefour spheno- femoro-iliaque 

,ischémie flegmatia caeurela dolens ou  phlébite bleu 

Diagnostic différentiel: 

● -Rupture d'un kyste synovial 

● - hématome intramusculaire 

●  érysipèle 

●  lymphangite cellulite inflammatoire  

●  lymphoedeme ou lipoedème  

● maladie post-phlébitique  

● compression extrinsèque 

●  sciatique tronquée  

● insuffisance cardiaque droite 

Examen complémentaire: 

● Dosage des D-dimères supérieur à 500 microgramme par millilitre 

●  échographie Doppler veineuse 

● angioscanner 

●  phlébographie 

Étiologie : 

● immobilisation 

●  âge  
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● chirurgie 

Complication veineuse : embolie pulmonaire ,oblitération brusque du tronc ou d'une 

branche de l'artère pulmonaire par une embolie provenant le plus souvent d'une TVP 

des membres  

clinique :dyspnée tachypnée, douleur thoracique, tachycardie crachat hémoptoïque. 

Traitement : 

héparinothérapie 

Héparinothérapie relais par héparine (Lovenox en ss cutané ) 

●  TVP proximale AVK /3 mois 

●  TVP distale AVK sur 6 semaines à 3 mois compression, élastique allaitement 

,hospitalisation 

● ATB 

Examen complémentaire : 

● D-dimères  

● scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion  

● Angioscanner( insister sur le retour veineux) et echo-doppler 

● echocardiographie cardiaque transthoracique 

Gangrène : 

C'est une nécrose avancée est le seul traitement c'est l'amputation 

Gangrène sèche : ischémie sèche suite à une artériopathies chroniques 

gangrène blanche  

gangrène humide (infection ): 

●  si diabète sucré  

● membre indolore 

●  odeur nauséabonde le pronostic sombre dans 50 % décès par choc sceptique 

anaérobie(clostridium perfringens) 

●  collection purulente 

●  œdème généralisé/ rougeur 
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 gangrène  gazeuse: infection bactérienne (anaérobie) 

Symptômes perte de sensibilité mobilité froideur ,odeur nauséabonde 

Nécrose des tissus  

 cause :obstruction artérielle, embolie, choc infection ,froid  

risques: amputation 

Traitement : 

● Oxygénothérapie hyperbare  

● antibiotique après prélèvement et culture antibiogramme parce que c'est des 

germes résistant  

● chirurgie enlever le tissu mortifier jusqu'à la peau saine  

● appareillage 

Cas clinique il s'agit de Monsieur 46 ans connu pour une thrombopathie avec un 

traitement mal suivi consulte aux urgences pour une douleur du membre droit à type de 

crampe examen clinique retrouve : 

une cyanose de la partie distale du pied légère paleur du mollet droit pouls fémorale 

présent à droite .pouls poplitée aboulie à droite 

À quel diagnostic pensez-vous: 

● Ischémie aiguë du membre 

●  sciatalgie 

●  fracture  

● hypotension artérielle 

Un examen écho doppler se réaliser ils concluent à une ischémie aiguë du membre 

inférieur droit secondaire à une embolie siège au niveau du Bout distal de l'artère 

poplitée droite  

quels sont les autres intérêt de ED? 

● Paroi artérielle 

●  lumière 

●  pour naval si présent 

Quel bilan demander vous avant la prise en charge thérapeutique ? 
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● groupage  

● fonction rénale urée sanguine créer un bilan d'hémostase TP ionogramme 

sanguin glycémie  

● Radio thorax ECG examen cardiovasculaire 

Quel est votre prise en charge définitive? 

● chirurgical  

● Embolectomie 

Quels sont les éléments de surveillance? 

● Pouls , coloration, chaleur, mobilité  

● si syndrome de loge :aponévrotomie de décharge 
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