
Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique 

                                     Université « 3 » de Constantine 

Module des Urgences Médicochirurgicales (6ème Année de Médecine) 

                                Faculté de Médecine de Constantine  

                     Année universitaire 2019-2020 

LES THROMBOSES VEINEUSES PROFONDES  

                        Enseignant  Pr R. KHENNAOUI 

 

I. Introduction  

La TVP des membres : correspond à la formation d’un caillot sanguin 

(thrombus) au sein d’un réseau veineux. Elle touche les  membres inférieurs  

On distingue deux types de thrombus selon la localisation du caillot  

  TV superficielle (para phlébite)  

  TV profonde (TVP) : phlébite  

II. Clinique  

La fiabilité des signes cliniques est toujours absente. Un ou plusieurs des signes  

ci-dessous peut ou peuvent exister. 

- Douleur spontanée ou provoquée ‘HOMANS’ 

- Œdème  

- Élévation de la température  

- Cyanose  

  III. Examens para cliniques  

• Dosages des dimères (< 500 ng / ml) 



• Echographie doppler veineuse  

• Angioscanner  

• Phlébographie ? 

• IRM (+++) 

• Immobilisation 

• Age 

• Chirurgie 

IV.  Complications veineuses 

La principale complication des thromboses veineuses profondes  reste  

l’embolie pulmonaire. Elle se définit par l’oblitération brusque du tronc ou 

d’une branche de l’artère pulmonaire par un embole provenant le plus 

souvent d’une TVP des membres. 

Clinique : dyspnée, tachypnée (douleur thoracique, tachycardie, crachats 

hémoptoiques),  

V. BILAN  

 RX PULMONAIRE 

- Atélectasie en bande  

- Épanchement pleural 

 Echo doppler veineux 

 Scintigraphie pulmonaire  

 Echographie cardiaque  

 Tomodensitométrie  

 Angiographie pulmonaire 

 IRM  

  VI. Diagnostic différentiel  



- Tendinite achilienne  

- Crampes  

- Arthrite  

- Fracture de fatigue  

- Hématome 

- Tendinite 

- Maladie hépatique 

- Insuffisance rénale 

- Syndrome néphrétique  

- Lymphoedème  

VII. Traitement  

• Moyens  

- Repos au lit  

- Traitement anticoagulant : héparine, AVK, calciparine, lovénox  

- Bas de contention (chaussette ou bas à varices) : bandage élastocompressif. 

 Indications rares 

- Mise en place d’infiltre 

- Ablation chirurgicale du thrombus  

VIII. Conclusion  

Le diagnostic d’une thrombose veineuse profonde est le plus souvent 

difficile en raison de l »absence de spécificité de la plupart des signes 

cliniques .Le pronostic repose sur la prévention des accidents 

thromboemboliques surtout sur es terrains à risque. 

                                                                                                 Pr R.KHENNAOUI  


