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INTRODUCTION

� La thrombose de la veine porte (TVP) est définie
par l’obstruction du système porte par un thrombus

� Principal mécanisme responsable de l’occlusion de la VP
(en dehors de l’obstruction tumorale)(en dehors de l’obstruction tumorale)

� 2ème cause d'HTP ≈ 26% des cas

� Sa prévalence est variable en Fx des pays et des ethnies :
-- Rare en occident : 60 Rare en occident : 60 --150 cas en 10150 cas en 10--15 ans15 ans
- Plus frq en orient : la principale cause d’HTP chez l’enfant

Primignani M. Portal vein thrombosis,. Dig Liver Dis 2009



INTRODUCTION ( 2 )

� Affection rare → Le risque d’avoir une TVP ≈ 1% pop générale

� Ce risque est plus accru en cas de cirrhose ou de CHC
fréquence ↗ avec la sévérité de IHC
8 – 25 % chez les patients en attente de la TH

↗

8 – 25 % chez les patients en attente de la TH

� Elle  peut être : Aigue ou chronique
Partielle ou complète

Parikh et al Portal Vein ThrombosisThe American Journal of Medicine, February 2010



� Elle expose principalement à deux complications :

- immédiate:  l’infarctus veineux intestinal ( VMS ++)

INTRODUCTION (3)

- immédiate:  l’infarctus veineux intestinal ( VMS ++)
- retardée: l’HTP par bloc infra-hépatique → RVO

� Le pronostic vital est conditionné par l'affection causale plus 
que par la thrombose porte elle-même

Y. CHAWLA et al.  Aliment Pharmacol Ther 30, 881–894 2009



Quand suspecter la présence 
d'une thrombose porte ?

DIAGNOSTIC

d'une thrombose porte ?



Thèse du Docteur Ouldgougam 2012 



- Douleurs abdominales non spécifiques 
- Parfois une fièvre ↗
- Ascite: exceptionnelle, svt transitoire (≠ SBC)

- Complication:
Ischémie intestinale aigue

Thrombose porte aigue

Ischémie intestinale aigue
Infarctus mésentérique
Pyléphlébite ( thrombus suppuré) 

- Symptômes non spécifiques

- Asymptomatique

DELEVE  et al  Vascular Disorders of the Liver HEPATOLOGY, May 2009 



- Découverte fortuite : signes d’HTP ou  cavernome porte à l’imagerie  

signes d’hypersplénisme

- Hémorragies digestives / RVO (manifestation classique ≈ 20 à 55% )

- L’ascite et l’EH: exceptionnels, transitoires, svt post hgiques

Thrombose porte ancienne

- Manifestations biliaires (cholangiopathie portale) rares: ictère,         
douleurs  biliaires, angiocholite, cholécystite ou pancréatite

- Complications dues à la cause de la thrombose: thromboses 
veineuse d’un  autre territoire, Transformation d’un SMP…

DELEVE, VALLA, AND GARCIA-TSAO Vascular Disorders of the Liver HEPATOLOGY, May 2009 

SARIN&KUMAR Noncirrhotic Portal Hypertension Clin Liver Dis 10 (2006) 627–651



• Pas d’intérêt diagnostic
• Non spécifique
• Orientation étiologique (cirrhose, SMP …) 

• Le bilan hépatique est Nle en absence de cirrhose 

↗

BILAN BIOLOGIQUE

• phase aigue:  ↗ modérée des transaminases < 5 N

• Au stade de cavernome:  TP et les facteurs de coagulation
modérément ↘

• La cholangiopathie portale est suspecté en cas cholestase

DELEVE, VALLA, AND GARCIA-TSAO HEPATOLOGY, May 2009



Echographie abdominale couplée au doppler:
Examen de 1ére intension

- Sensibilité: 85%     Spécificité: 66-100%
- Difficultés: VMS, obèses et en cas d’aérocolie++

Angio-TDM :

DIAGNOSTIC POSITIF: Imagerie+++

Angio-TDM : avantages /’échographie:

- Déterminer  l’étendue de la Thrombose porte 
- Les complications et les causes de la TVP

Angio-IRM : sa place ?
- CI à la TDM

- Caractériser les masses hépatiques et pancréatiques

D. Sacerdoti et al. Thrombosis of the portal venous system ;Journal of Ultrasound (2007) 



1. Visualisation du thrombus +++
Signe direct+++

Echographie:  
- matériel échogène intraluminal

DIAGNOSTIC POSITIF: Imagerie+++

- thrombus récent peut être très 
hypo-échogène (peut être non visualisé)

Doppler: +++
- Absence de perméabilité de la VP 

- Utile: thrombose récente +++



TDM hélicoïdale

- élargissement de la veine porte

- sans injection de produit de contraste :

image intraluminale spontanément
hyperdense pour les thrombus < 10 J

- Au temps porte:
hypodensité cernée par  produit 
de contraste
absence de rehaussement des Vx 
thrombosés



Les signes parenchymateux (troubles de la perfusion hépatique)

Avant injection: le segment thrombosé
peut apparaître hypodense/ reste du
parenchyme

À la phase artérielle:
↗ du rehaussement du parenchyme 

dans le territoire obstrué (hyperdense)  dans le territoire obstrué (hyperdense)  
(artérialisation hépatique compensatrice)

À la phase portale: 
↘ du rehaussement dans le territoire 

obstrué ( iso ou hypodense)



Des signes d’hypertension portale
(dérivations)

Cavernome portal+++

Imagerie: Thrombose porte chronique

Cavernome portal+++

- Remplacement de la VP /

multiples images tortueuses 

- pédicule hépatique+++
- dès la fin de la 1ére semaine



Imagerie: Thrombose porte chronique

Dysmorphie hépatique 

- hypertrophie du lobe caudé et segment 4
- Atrophie du lobe gauche  et du foie droit 
- Les contours sont réguliers

Les signes biliaires (Cholangiopathie portale): 
cholangio- IRM+++



Diagnostic étiologique

� Un facteur étiologique est actuellement MEV dans ≈  80 % des cas

� La cause est svt multifactorielle (60% des cas)

- Association d’une cause locale et d’une affection prothrombotique

- une combinaison de +ieures affections prothrombotiques (15-20%) 

� Facteur local prédisposant ≈ 30% des cas

� Facteurs de thrombophilie (acquis et/ou héréditaire) ≈ 70% des cas

� Le syndrome myéloprolifératif est la 1ére cause TVP (1/3 des cas)

� TVP  idiopathique: 30% des patients 

Y. CHAWLA et al.  Aliment Pharmacol Ther 2009



1. Causes locales (30% des cas)   →  facteur déclenchant+++ 

Condat.B Thrombose de la veine porte Gastroenterol Clin Biol 2006;30 :1170 -1176



Causes générales

(Mutation G20210A)

Condat.B Thrombose de la veine porte Gastroenterol Clin Biol 2006;30 :1170 -1176



V.M.C.W.SPAANDER & al Aliment Pharmacol Ther 2007



Thèse du Docteur Ouldgougam 2012 



Syndromes myéloprolifératifs

� Les SMP classiques comprennent quatre entités: 

leucémie myéloïde chronique
polyglobulie essentielle (maladie de Vaquez)           
thrombocythémie essentielle                                     
myélofibrose primitive

Risque de 
transformation maligne
Leucémie aigue+++

myélofibrose primitive

� Dans l’occident  - SMP latent ≈ 58% des TVP idiopathiques
- 51% → un SPM patent dans leur suivi

� La TVP peut être la 1ére manifestation du SMP
→ suspecté en cas de Tx de Plqt Nle ou ↗ en présence de SPM

The American Journal of Medicine, Vol 123, No 2, February 2010



SMP/ La mutation V617F de la tyrosine
kinase JAK2

Actuellement  dg →  recherche de la mutation  JAK 2 V617F
( séquençage de l’ADN ou PCR)

• Dg rapide et fiable
• Bonne sensibilité et excellente spécificité (≈ 100%) 

• La mutation JAK2 V617F• La mutation JAK2 V617F
– Maladie de Vaquez                                        65-97%
– Thrombocythèmie essentielle                         32-57% 
– Myélofibrose primitive                                     43-50%
– Dg SPM latent                                                       30%

• Son absence n’élimine pas le dg   →   PBO +/- culture 
médullaire  (la poussée spontanée des colonies érythroblastiques)

OOPS louvain médical 2008  127, 7 : 247-255
Primignani M. Portal vein thrombosis, revisited. Dig Liver Dis 2009



Bilan étiologique à réaliser en cas de TVP

• Recherche d’une cause locale:
- Echographie abdominale et/ou TDM abdomino-pelvienne
- Coloscopie
- +/- écho-endoscopie bilio- pancréatique
- +/- Imagerie du grêle
- +/- PBF

• Recherche d’une cause générale:• Recherche d’une cause générale:
- Dosage protéines C, S et de l’AT III (parents de 1ér degré si cirrhose ++)
- Dosage de l’homocysteine
- Recherche de la mutation du facteur II de la coagulation
- Recherche de RPCa = > si anomalies recherche de la mutation V Leiden
- Cytométrie de flux ( HNP)
- Dosage des ACL et ACC type lupique et β2GPI type IgG ou IgM+++
- Recherche du SMP: FNS, mutation JAK 2  V617F  +/- PBO
- Rechercher une maladie cœliaque

Juan Carlos García-Pagán Vascular diseases TEXTBOOK OF Hepatology 2007



� Le bilan doit se faire en dehors de tout
épisode thrombotique évolutif ( > 3  mois )

� Arrêt de tout traitement par héparine de 7-10j → ATIII et ACC lupiques

� Arrêt des AVK de 3-4 S → prt S et C

� Attendre 2-3 mois après l’accouchement ou arrêt de CO → Prt S+++

� Patient s/ AVK ou héparine on peut réaliser les techniques de biologie 

moléculaire et la recherche ACL

� Si anomalie = > confirmer par un 2éme dosage avec étude familiale+++

Recommendations on testing for thrombophilia in venous thromboembolic disease:  
A French consensus guideline Journal des Maladies Vasculaires  2009



� En cas de cirrhose le risque de TVP est accru
� la fréquence ↗ avec la sévérité de IHC 

- 1 % en cas de cirrhose compensée 
- 8 – 25 % chez les patients en attente de la TH

� Le diagnostic de cirrhose n’est pas tjrs facile          
↘

Cas particulier: cirrhose hépatique

( TVP => dysmorphie hépatique, ↘TP et FV)   →     PBF ?

� Suspecté : 

- ↗ α FP 

- Rehaussement à la phase artérielle du matériel endoluminal 

Eliminer  systématiquement  un CHC

DELEVE, et al  Vascular Disorders of the Liver  HEPATOLOGY, 2009



En présence d’une cirrhose hépatique sans CHC

IHC sévère Pas ou peu d’IHC

� TVP : fréquente, peu spécifique

� svt partielle, change d’aspect et 

de localisation durant le suivi

�Due à:

� La prévalence des TVP au cours 

de la cirrhose compensée est ≈1%

2 cas de figure sont possibles

�Due à:

- l’atrophie hépatique 

- IH sévère (tbles de la coagulation)

- stagnation du flux portal++ 

� il existe une ou +ieurs affections 

prothrombotiques héréditaires chez 

70% des patients atteints de 

cirrhose avec TVP

Enquête étiologique non justifiée Intérêt d’une enquête étiologique

J.C. Garcia-Pagan, D.-C. Valla/ Journal of Hepatology  2009



Prise en charge thérapeutique

Elle comprend :

- Traitement de la thrombose et la prévention d'autres 
épisodes thrombotiques

- Traitement de l'hypertension portale (trt préventif des 
hémorragies+++)

- Traitement des complications ( cholangiopathie portale…)

- Traitement de la cause (cause locale, SMP…)



En cas de thrombose récente chez un malade indemne de cirrhose

� BUT:

- Reperméabilisation des vaisseaux thrombosés 

- Eviter : - La survenue d' ischémie ou d'infarctus veineux mésentériques 

- Les complications d’HTP par bloc infra- hépatique

� Un traitement anticoagulant est logique mais … 

- Pas de consensus

- Aucune étude rétrospective contrôlée au cours des TVP aigues

Alimentary  Pharmacology&  Therapeutics the management of non-cirrhotic non-malignant portal vein thrombosis and concurrent 
portal hypertension in adult V.M.C.W.SPAANDER & al 2007



100% 50 %

40%

Reperméabilisation

Thrombose aigue: Traitement anticoagulant

4 études rétrospectives ont été publiées entre 1996- 2000

Nbre
Cas

05
complications

0%

10 %

0 %

Patients anticoagulés
(n=42)

Patients non traités
(n=32)

Condat B et al. : increased recognition and frequent recanalization on anticoagulant therapy. Hepatology 2000
Condat et valla, Thrombose de la veine porte : faut-il traite par anticoagulants  GECB 2001

0
01

Patients anticoagulés
(n=42)

Patients non traités
(n=32)



• Instaurer rapidement un trt anticoagulant par une HBPM de 2-3 S relayée 
par les AVK dans un but d’obtenir un INR entre 2-3 

Thrombose récente : les recommandations du traitement

Affection prothrombotique ?
NON

- ischémie mésentérique( VMS)    

OUI

Anticoagulants 
permanant

- ischémie mésentérique( VMS)    
- thrombose V M persistante
- ATCD familiaux de thrombose

veineuse idiopathique

NONOUI

Anticoagulants
6 mois

traitement
prolongé

DELEVE, et al   HEPATOLOGY, AASLD 2009



Thrombose ancienne (cavernome portal )

Anticoagulants

Le but : 

- N'est plus d'obtenir la reperméabilisation des Vx thrombosés 

- Mais de prévenir l'extension de la thrombose vers les veines 

splanchniques et la thrombose d'autres veines profondes

RISQUES BENEFICES

- Reperméabilisation
- Prévention des
récidives

- saignement

PAS DE CONSENSUS



→ AC  ↘ significativement le risque de récidive de thrombose 

sans ↗ le risque ni la gravité des hgie chez les sujets avec VO

Condat B, Valla DC et al Gastroenterology 2001

Thèse du Docteur Ouldgougam 2012 



Thrombose ancienne: Recommandations du traitement 

Alimentary  Pharmacology&  Therapeutics the management of non-cirrhotic non-malignant portal vein thrombosis and concurrent 
portal hypertension in adult V.M.C.W.SPAANDER & al 2007



Thrombose ancienne: Recommandations du traitement 

Affection prothrombotique?

OUI

NON

- Extension à la VMS
- ATCD familiaux de TV idiopathique 
- ATCD de douleur abdominale   - ATCD de douleur abdominale   
inexpliquée, compatible avec une 
ischémie mésentérique

NON
OUI

Pas d’AC
Traitement 

anticoagulant

V.M.C.W.SPAANDER & al the management of non-cirrhotic non-malignant portal vein thrombosis and concurrent portal 
hypertension in adult Aliment Pharmaco Thera 2007



Traitement de la TVP en cas de cirrhose

Le but 
- Prévenir l’extension de la thrombose en attente de la TH 
- Prévenir la détérioration de la Fx hépatique et 

l’aggravation HTP

Traitement AC

OUI NON

- Thrombose aiguë de la veine porte

- Cirrhose de la classe A de Child selon les 

recommandations chez les sujets idem de 

cirrhose

- Les patients en attente de TH pour prévenir 

l'extension de la thrombose vers VMS (CI à la TH)

OUI NON

TVP partielle chez un patient 
atteint de cirrhose sévère 
chez qui une TH n'est pas 

envisagé

Primignani M. , Portal vein thromboses, revisited. Dig Liver Dis (2009),



conclusions


