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Maladie thrombo embolique veineuseMaladie thrombo embolique veineuse

Thrombose veineuse profonde Thrombose veineuse profonde 
(Phlébite)(Phlébite)
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 Formation d’un caillot (Formation d’un caillot (thrombusthrombus) dans le ) dans le 
réseau veineuxréseau veineux profond des  profond des membres inférieursmembres inférieurs  
((thrombosethrombose veineuse). veineuse).

 Si le caillot se détache et migre dans une Si le caillot se détache et migre dans une 
artère pulmonaireartère pulmonaire, cela constitue une , cela constitue une 
embolie pulmonaireembolie pulmonaire..
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombus
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VaricesVarices
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VaricesVarices
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Phlébite: facteurs de risquePhlébite: facteurs de risque

 Surcharge pondéraleSurcharge pondérale
 Immobilisation plâtréeImmobilisation plâtrée
 L'insuffisance veineuseL'insuffisance veineuse
 La grossesse et le post partumLa grossesse et le post partum
 Interventions chirurgicalesInterventions chirurgicales
 Le décubitus prolongéLe décubitus prolongé
 La contraception oestroprogestativeLa contraception oestroprogestative
 Les anomalies de coagulationLes anomalies de coagulation
 Les cancersLes cancers
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Un risque majeur …Un risque majeur …

L’embolie pulmonaireL’embolie pulmonaire

Potentiellement mortelle Potentiellement mortelle 
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PhlébitePhlébite
DiagnosticDiagnostic
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Phlébite: signes cliniquesPhlébite: signes cliniques

 Un oedème, parfois inflammatoire, associé à une Un oedème, parfois inflammatoire, associé à une 
douleur majorée à la dorsiflexiondouleur majorée à la dorsiflexion (signe de Homans)  (signe de Homans) 

 Une diminution du ballottement du mollet associéUne diminution du ballottement du mollet associé

Dr Eric DRAI 



Phlébite: signes cliniquesPhlébite: signes cliniques
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Bilan biologiqueBilan biologique
Dosage des  D-DIMERESDosage des  D-DIMERES

Produits de dégradation de la fibrine, Produits de dégradation de la fibrine, 

Ils sont de haute sensibilité mais en revanche de très faible Ils sont de haute sensibilité mais en revanche de très faible 
spécificité (faux positifs)spécificité (faux positifs)

La méthode est La méthode est positivepositive lorsque le dosage en ELISA est  lorsque le dosage en ELISA est 
supérieur à supérieur à 500500 gammas/ gammas/
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Echo Doppler veineuxEcho Doppler veineux
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Traitement de la thrombose Traitement de la thrombose 
veineuse profondeveineuse profonde
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Traitement  préventifTraitement  préventif
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Prévention des phlébitesPrévention des phlébites

 Lever précoce après une chirurgieLever précoce après une chirurgie
 Mobilisation active et passive : contractions régulières et Mobilisation active et passive : contractions régulières et 

fréquentes, massages, surélévation du pied.fréquentes, massages, surélévation du pied.
 Contention des membres : augmenter le retour veineux Contention des membres : augmenter le retour veineux 

et donc diminuer l'œdème.et donc diminuer l'œdème.
 Anticoagulant à visée préventive sur prescription Anticoagulant à visée préventive sur prescription 

médicale : héparine en sous-cutanée.médicale : héparine en sous-cutanée.

Dr Eric DRAI 



Traitement  curatifTraitement  curatif
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Anticoagulation par heparineAnticoagulation par heparine

 Héparine ordinaire ou non fractionnée (HNF) intra-veineuse : Héparine ordinaire ou non fractionnée (HNF) intra-veineuse : 
 5000 UI d'emblée en raison de sa rapidité d'action  puis 500 UI/KG; 5000 UI d'emblée en raison de sa rapidité d'action  puis 500 UI/KG; 
 la dose est adaptée en fonction du TCA dont le temps du patient doit être entre la dose est adaptée en fonction du TCA dont le temps du patient doit être entre 

1,5 et 3 fois celui du témoin ;1,5 et 3 fois celui du témoin ;
 La numération des plaquettes au début, au 5ème jour puis deux fois par semaine La numération des plaquettes au début, au 5ème jour puis deux fois par semaine 

est nécessaire pour dépister les thrombopénies (chute des plaquettes < 100000)est nécessaire pour dépister les thrombopénies (chute des plaquettes < 100000)

 HNF sous-cutanée (Calciparine* 2 ou 3 inj ./j) : HNF sous-cutanée (Calciparine* 2 ou 3 inj ./j) : 
 De moins en moins utiliséeDe moins en moins utilisée

 Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) :Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) :
 une ou deux injections sous-cutanées par jour ; une ou deux injections sous-cutanées par jour ; 
 Pas de surveillance ce TCAPas de surveillance ce TCA

 Fraxiparine*,, Lovenox*, Fragmine*, Innohep* Fraxiparine*,, Lovenox*, Fragmine*, Innohep* 
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Traitement AVKTraitement AVK

 COUMADINECOUMADINE, , SINTROMSINTROM ou  ou PREVISCANPREVISCAN
 Précoce : J1 ou J2Précoce : J1 ou J2
 Contrôle des Contrôle des INR (remplace le taux de prothrombine ou TP)INR (remplace le taux de prothrombine ou TP)
 chevauchement AVK-Héparine pendant au moins 5 jours et arrêt de chevauchement AVK-Héparine pendant au moins 5 jours et arrêt de 

l'Héparine quand l'INR est supérieur à 2 l'Héparine quand l'INR est supérieur à 2 
 l'INR cible est entre 2 et 3 l'INR cible est entre 2 et 3 et est surveillé au début quotidiennement et est surveillé au début quotidiennement 

puis au long cours toutes les deux à quatre semaines puis au long cours toutes les deux à quatre semaines 
 la durée moyenne de traitement est de 3 à 6 mois selon les cas la durée moyenne de traitement est de 3 à 6 mois selon les cas 

voire plus suivant les casvoire plus suivant les cas
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Contention élastiqueContention élastique
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Embolie pulmonaireEmbolie pulmonaire
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 On parle d’On parle d’embolie pulmonaireembolie pulmonaire lorsqu'un  lorsqu'un caillotcaillot  
circulant dans le sang va boucher le système artériel circulant dans le sang va boucher le système artériel 
irriguant le poumon. irriguant le poumon. 

 C’est l'une des deux manifestations, avec la C’est l'une des deux manifestations, avec la tt
hrombosehrombose veineuse profonde veineuse profonde, de la , de la 
maladie thrombo-emboliquemaladie thrombo-embolique. . 

 L'embolie pulmonaire est une complication de la L'embolie pulmonaire est une complication de la 
thrombose veineuse profonde.thrombose veineuse profonde.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombose_veineuse_profonde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombose_veineuse_profonde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombose_veineuse_profonde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_thrombo-embolique


Les causes: Les causes: 

 Chirurgie orthopédique (bassin, hanche, genou..), Chirurgie orthopédique (bassin, hanche, genou..), 
abdominale (urologie ++) .abdominale (urologie ++) .

 Toutes les immobilisations (plâtrées : botte, attelle…), Toutes les immobilisations (plâtrées : botte, attelle…), 
 Alitement prolongéAlitement prolongé
 Grossesse (3 ème trimestre), post-partum, contraception Grossesse (3 ème trimestre), post-partum, contraception 

orale orale 
 Obésité Obésité 
 Voyage aérien prolongé (syndrome de la classe Voyage aérien prolongé (syndrome de la classe 

économique)économique)
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Signes cliniquesSignes cliniques

 «  y penser toujours et évoquer l'EP jusqu'à preuve du «  y penser toujours et évoquer l'EP jusqu'à preuve du 
contraire  » .contraire  » .

 Dyspnée (essoufflement)Dyspnée (essoufflement)
 Douleur basi-thoraciqueDouleur basi-thoracique
 TouxToux
 SyncôpeSyncôpe
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Radio pulmonaireRadio pulmonaire

 Le cliché thoracique peut être jugé normal dans Le cliché thoracique peut être jugé normal dans 
30% des cas, 30% des cas, 

 Elévation d'une coupole diaphragmatique,Elévation d'une coupole diaphragmatique,
 Epanchement pleural en général discret,Epanchement pleural en général discret,
 Opacités triangulaires (infarctus pulmonaire)Opacités triangulaires (infarctus pulmonaire)

Une radio pulmonaire normale n’élimine  pas une EP…….  Une radio pulmonaire normale n’élimine  pas une EP…….  
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D DIMERESD DIMERES

Ils sont intéressants surtout s'ils sont négatifs : l'EP apparaît Ils sont intéressants surtout s'ils sont négatifs : l'EP apparaît 
alors peu probable alors peu probable 
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Angio-scannerAngio-scanner

 TechniqueTechnique  
 acquisition rapide "hélicoïdale" acquisition rapide "hélicoïdale" 
 Exige une injection d'iode. Exige une injection d'iode. 

 RésultatsRésultats  
 montre les caillots dans l’artere pulmonaire ou montre les caillots dans l’artere pulmonaire ou 

ses branches ses branches 
 la sensibilité est > 80% la sensibilité est > 80% 
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Angio  scannerAngio  scanner

Dr Eric DRAI 



Scintigraphie pulmonaireScintigraphie pulmonaire

TechniqueTechnique : :

Traceur radio-actif (albumine marquée au Traceur radio-actif (albumine marquée au 
Technétium) pour la scintigraphie de perfusion, Technétium) pour la scintigraphie de perfusion, 
xénon ou krypton pour la scintigraphie de ventilation xénon ou krypton pour la scintigraphie de ventilation 

RésultatsRésultats :  : 

coexistence d'un défaut de perfusion systématisé et coexistence d'un défaut de perfusion systématisé et 
d'une ventilation normale dans le même territoire d'une ventilation normale dans le même territoire 
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Scintigraphie pulmonaireScintigraphie pulmonaire
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Traitement de l’embolie Traitement de l’embolie 
pulmonairepulmonaire
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Anticoagulation par heparineAnticoagulation par heparine

 Héparine ordinaire ou non fractionnée (HNF) intra-veineuse : Héparine ordinaire ou non fractionnée (HNF) intra-veineuse : 
 5000 UI d'emblée en raison de sa rapidité d'action  puis 500 UI/KG; 5000 UI d'emblée en raison de sa rapidité d'action  puis 500 UI/KG; 
 la dose est adaptée en fonction du TCA dont le temps du patient doit être entre la dose est adaptée en fonction du TCA dont le temps du patient doit être entre 

1,5 et 3 fois celui du témoin ;1,5 et 3 fois celui du témoin ;
 La numération des plaquettes au début, au 5ème jour puis deux fois par semaine La numération des plaquettes au début, au 5ème jour puis deux fois par semaine 

est nécessaire pour dépister les thrombopénies (chute des plaquettes < 100000)est nécessaire pour dépister les thrombopénies (chute des plaquettes < 100000)

 HNF sous-cutanée (Calciparine* 2 ou 3 inj ./j) : HNF sous-cutanée (Calciparine* 2 ou 3 inj ./j) : 
 De moins en moins utiliséeDe moins en moins utilisée

 Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) :Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) :
 une ou deux injections sous-cutanées par jour ; une ou deux injections sous-cutanées par jour ; 
 Pas de surveillance ce TCAPas de surveillance ce TCA

 Fraxiparine*,, Lovenox*, Fragmine*, Innohep* Fraxiparine*,, Lovenox*, Fragmine*, Innohep* 
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Traitement AVKTraitement AVK

 COUMADINECOUMADINE, , SINTROMSINTROM ou  ou PREVISCANPREVISCAN
 Précoce : J1 ou J2Précoce : J1 ou J2
 Contrôle des Contrôle des INRINR
 chevauchement AVK-Héparine pendant au moins 5 jours et arrêt de chevauchement AVK-Héparine pendant au moins 5 jours et arrêt de 

l'Héparine quand l'INR est supérieur à 2 l'Héparine quand l'INR est supérieur à 2 
 l'INR cible est entre 2 et 3 l'INR cible est entre 2 et 3 et est surveillé au début quotidiennement et est surveillé au début quotidiennement 

puis au long cours toutes les deux à quatre semaines puis au long cours toutes les deux à quatre semaines 
 la durée moyenne de traitement est  6 mois voire plus suivant les la durée moyenne de traitement est  6 mois voire plus suivant les 

cascas

Dr Eric DRAI 



Thrombolyse de l ’EPThrombolyse de l ’EP

 Embolies pulmonaires gravissimes avec état de chocEmbolies pulmonaires gravissimes avec état de choc
 Par voie intraveineusePar voie intraveineuse
 Pas de délai minimumPas de délai minimum
 Penser aux contre indications: risque hémorragique ++Penser aux contre indications: risque hémorragique ++
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