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OBJECTIFSOBJECTIFS

0202

-- Décrire et évaluer la fréquence de la TVP en milieu libéral Décrire et évaluer la fréquence de la TVP en milieu libéral 

-- Proposer une conduite  à tenir.Proposer une conduite  à tenir.



MATERIEL MATERIEL 

�� Étude rétrospective réalisée sur dossiers cliniques .Étude rétrospective réalisée sur dossiers cliniques .

�� Période du 01.01.2004 au 31.12.2007 : Période du 01.01.2004 au 31.12.2007 : 04 ans04 ans

�� Nombre de patients examinés : Nombre de patients examinés : 342 342 patientspatients�� Nombre de patients examinés : Nombre de patients examinés : 342 342 patientspatients

�� Recrutement : malades Recrutement : malades symptomatiquessymptomatiques de TVP adressés par de TVP adressés par 
leur médecin  hospitalier ou libéralleur médecin  hospitalier ou libéral



METHODESMETHODES

Chaque patient a bénéficié :Chaque patient a bénéficié :

�� d’un interrogatoire et examen clinique ,d’un interrogatoire et examen clinique ,

�� d’un examen soigneux d’un examen soigneux écho doppler couleur écho doppler couleur veineux desveineux des�� d’un examen soigneux d’un examen soigneux écho doppler couleur écho doppler couleur veineux desveineux des

02    membres  ( 684 )02    membres  ( 684 )

un  seul  opérateur un  seul  opérateur compétent compétent 



RESULTATSRESULTATS

342   patients :  342   patients :  

SexSex--ratio                     ratio                     00,,7575
Age moyen                   Age moyen                   5050 ans ( 10ans ( 10--90 ans )90 ans )Age moyen                   Age moyen                   5050 ans ( 10ans ( 10--90 ans )90 ans )
Délai moyen                 Délai moyen                 12 12 jours jours 
Fréquence  TVP            Fréquence  TVP            0,40 0,40 
Siège MIG > MIDSiège MIG > MID 2/32/3
Localisations          Localisations          fémoro fémoro --iliaque  puis poplitéeiliaque  puis poplitée



DIAGNOSTICSDIAGNOSTICS

Différentiels :Différentiels :

�� Lymphangite : 12 ,  Lymphoedeme ,  10 ,KP : 06,Lymphangite : 12 ,  Lymphoedeme ,  10 ,KP : 06,

�� Hématome : 10 ,     Érysipèle : 14,    E Noueux : 02.Hématome : 10 ,     Érysipèle : 14,    E Noueux : 02.�� Hématome : 10 ,     Érysipèle : 14,    E Noueux : 02.Hématome : 10 ,     Érysipèle : 14,    E Noueux : 02.

Étiologiques :Étiologiques :

�� Grossesse : 10 ,   Cancers : 06 ,   Chirurgie : 17 ,Grossesse : 10 ,   Cancers : 06 ,   Chirurgie : 17 ,

�� Behcet : 01 ,        MICI : 01 ,       Long voyage : 01.Behcet : 01 ,        MICI : 01 ,       Long voyage : 01.



DISCUSSIONDISCUSSION

�� Handicap :      Bibliographie Nationale     ( Pr. Ayoub)Handicap :      Bibliographie Nationale     ( Pr. Ayoub)
�� Vu  :              le retard de Diagnostic Vu  :              le retard de Diagnostic 

le risque vital  le risque vital  le risque vital  le risque vital  
la crainte d’utilisation HBPM la crainte d’utilisation HBPM 

�� Il nous a paru «légitime » de proposer la démarche  suivanteIl nous a paru «légitime » de proposer la démarche  suivante
utiliser un   utiliser un   Algorithme Algorithme 



Démarche   DiagnostiqueDémarche   Diagnostique



Pour  Rappel Pour  Rappel 

.          .          Score Clinique de Wells : 1993 Score Clinique de Wells : 1993 –– Canada Canada ––
�� cancer actif  traitement en cours ou palliatif                       1                                                       cancer actif  traitement en cours ou palliatif                       1                                                       

�� Alitement récent >3 j ou CRG majeure < 1mois                   1Alitement récent >3 j ou CRG majeure < 1mois                   1

paralysie, parésie ou récente immobilisation plâtrée            1paralysie, parésie ou récente immobilisation plâtrée            1�� paralysie, parésie ou récente immobilisation plâtrée            1paralysie, parésie ou récente immobilisation plâtrée            1

�� Douleur ou sensibilité localisée sur le trajet des veines         1  Douleur ou sensibilité localisée sur le trajet des veines         1  

�� Gonflement de tout un membre                                            1Gonflement de tout un membre                                            1

�� Œdème du mollet > 3 cm du côté symptomatique                1Œdème du mollet > 3 cm du côté symptomatique                1

�� Œdème prenant le godet unilatéral                                      1Œdème prenant le godet unilatéral                                      1

�� Développement d’une collatéralité veineuse superficielle      1Développement d’une collatéralité veineuse superficielle      1

�� Diagnostic différentiel de TVP au moins aussi  probable que celui de TVP    Diagnostic différentiel de TVP au moins aussi  probable que celui de TVP    --2                                                  2                                                  



RESULTATSRESULTATS

Probabilité clinique           score            fréquence TVPProbabilité clinique           score            fréquence TVP

Forte                                      >3                85 %Forte                                      >3                85 %

Modérée                                1 à 2               33 %Modérée                                1 à 2               33 %Modérée                                1 à 2               33 %Modérée                                1 à 2               33 %

Faible                                    < 0                5%Faible                                    < 0                5%

meilleure sélection des patients  candidats à meilleure sélection des patients  candidats à 

l’écho doppler l’écho doppler 



CONCLUSIONCONCLUSION

�� Compte tenu :          difficultés d’accès aux CHUCompte tenu :          difficultés d’accès aux CHU

L’algorithme + D. Dimères (?)  : une bonne partie des TVP L’algorithme + D. Dimères (?)  : une bonne partie des TVP �� L’algorithme + D. Dimères (?)  : une bonne partie des TVP L’algorithme + D. Dimères (?)  : une bonne partie des TVP 
pourrait être prise  en  charge  pourrait être prise  en  charge  en ambulatoire en ambulatoire 

�� Bonne formation  médicale  continue Bonne formation  médicale  continue 


