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Introduction Introduction 

•• LaLa maladiemaladie thromboemboliquethromboembolique veineuseveineuse estest uneune
causecause majeuremajeure dede morbimorbi mortalitémortalité..

•• LesLes thrombosesthromboses veineusesveineuses profondesprofondes desdes
membresmembres inférieursinférieurs enen sontsont l’unel’une desdesmembresmembres inférieursinférieurs enen sontsont l’unel’une desdes
expressionsexpressions cliniquescliniques lesles plusplus habituelleshabituelles..

•• ÀÀ traverstravers cece travailtravail nousnous avonsavons tentéstentés dede
dégagerdégager lesles particularitésparticularités desdes thrombosesthromboses
veineusesveineuses profondesprofondes desdes membresmembres inférieursinférieurs
diagnostiquéesdiagnostiquées etet traitéestraitées auau serviceservice dede
médecinemédecine interneinterne..



Matériel et méthode Matériel et méthode 

•• ÉtudeÉtude rétrospectiverétrospective descriptivedescriptive
•• PériodePériode:: 11erer janvierjanvier 20032003--3131 maimai 20082008
•• LieuLieu:: serviceservice dede médecinemédecine interneinterne
•• DossiersDossiers n=n=5050 55 exclusexclus

4545 exploitésexploités4545 exploitésexploités
•• CritèresCritères d’inclusiond’inclusion:: TVMITVMI diagnostiquéesdiagnostiquées àà l’échol’écho
dopplerdoppler

•• CritèresCritères d’exclusiond’exclusion:: lesles thrombosesthromboses territoiresterritoires veineuxveineux
autresautres queque lesles MIMI

•• LesLes aspectsaspects étudiésétudiés:: clinique,clinique, topographiques,topographiques,
étiologiquesétiologiques etet évolutifsévolutifs



Résultat Résultat 

•• Patients: n=45   Femme: n=26Patients: n=45   Femme: n=26
Homme: n=19Homme: n=19

•• L’âge moyen: 51L’âge moyen: 51±±20.6 ans (extrême: 1720.6 ans (extrême: 17--•• L’âge moyen: 51L’âge moyen: 51±±20.6 ans (extrême: 1720.6 ans (extrême: 17--
88)88)

•• Age   ≥50 ans: n=24Age   ≥50 ans: n=24
<50 ans: n=21<50 ans: n=21



Motif de consultation Motif de consultation 

Date de début des symptômes Date de début des symptômes 
avant diagnostic avant diagnostic 
1414±±22.02  j 22.02  j 

(extrême 0(extrême 0--140)140)

Douleurs Douleurs n=10n=10

Oedémes Oedémes n=13n=13
Lieu de consultation Lieu de consultation 

•• Ambulatoire n= 18Ambulatoire n= 18
délai 0.53délai 0.53±±1.09 J (extrême 01.09 J (extrême 0--4)4)

•• Hôpital n=26Hôpital n=26
délai 0.69délai 0.69±±1.57 J (extrême 01.57 J (extrême 0--7)7)

Oedémes Oedémes n=13n=13

Association Association 
douleur oedémedouleur oedéme

n=15n=15

Asymptomatique Asymptomatique n=7n=7



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 

•• Nombre de facteurs de Nombre de facteurs de 
risque risque 

2.222.22±±1.55 (extrême 01.55 (extrême 0--5)5)

ATCD accident thromboemboliqueATCD accident thromboembolique n=7n=7

Obésité Obésité n=6n=6

ATCD ICC ATCD ICC n=9n=9

Néoplasie Néoplasie n=9n=9

Maladies systémiques Maladies systémiques n=7n=7

Contraception orale Contraception orale n=3n=3

Diabète Diabète n=6n=6
•• facteurs de risque facteurs de risque 

permanents  permanents  
1.781.78±±1.26 (extrême 01.26 (extrême 0--5)5)
•• facteurs de risque facteurs de risque 

transitoires  transitoires  
0.470.47±±0.62 (extrême 00.62 (extrême 0--3)3)

Diabète Diabète n=6n=6

HTA HTA n=3n=3

Dyslipidémies Dyslipidémies n=4n=4

Tabac Tabac n=3n=3

Chirurgie et ou traumatisme Chirurgie et ou traumatisme n=10n=10

Hospitalisation et ou alitement Hospitalisation et ou alitement n=10n=10

Infection aigue Infection aigue n=5n=5

Grossesse et post partum Grossesse et post partum n=2n=2



Données de l’examen Données de l’examen 

Douleurs spontanées Douleurs spontanées n=34n=34

Douleurs provoquées Douleurs provoquées n=18n=18

Oedémes Oedémes n=35n=35Oedémes Oedémes n=35n=35

Chaleur locale Chaleur locale n=11n=11

Diminution du ballottement du Diminution du ballottement du 
mollet mollet 

n=12n=12

Cyanose Cyanose n=0n=0

Pouls faible Pouls faible n=2n=2



Les résultats de l’écho doppler Les résultats de l’écho doppler 
Thromboses profondes n=43Thromboses profondes n=43

VCIVCI--VIVI--VFVF--VPVP--SS n=3n=3

VIVI n=2n=2

VIVI--VFVF n=1n=1

VIVI--VFVF--VPVP n=12n=12

VIVI--VFVF--VPVP--SS n=3n=3

Thromboses superficielles Thromboses superficielles 
n= 11n= 11

Seules Seules n=2n=2

Associées à une thrombose Associées à une thrombose 
profonde profonde 

n=9n=9

VIVI--VFVF--VPVP--SS n=3n=3

VFCVFC n=4n=4

VFCVFC--SS n=1n=1

VFVF--VPVP n=6n=6

VFCVFC--VPVP--VTVT n=2n=2

VPVP n=3n=3

VPVP--VTVT n=3n=3

VPVP--SS n=1n=1

SURALE SURALE n=2n=2

localisationlocalisation

Droite Droite n=13n=13

Gauche Gauche n=27n=27

Bilatérale Bilatérale n=3n=3

NP NP n=2n=2

95% thromboses proximales



Étiologies Étiologies 
Maladies systémiques Maladies systémiques n= 8n= 8

Behçet Behçet 22

LES LES 22

PANPAN 11

PRPR 11

SAPLSAPL 22

Maladie coeliaqueMaladie coeliaque n= 2n= 2

Néoplasies Néoplasies n= 11n= 11

Connues Connues 99

Diagnostiquées Diagnostiquées 22

Cardiopathies Cardiopathies n= 3n= 3

AC/FAAC/FA 22

CMDCMD 11

Drépanocytose + maladie de Crohn Drépanocytose + maladie de Crohn n= 1n= 1

Post chirurgicale Post chirurgicale n= 3n= 3

Post partumPost partum n= 1n= 1

Les varices des membres Les varices des membres n= 1n= 1

L’alitement L’alitement n= 2n= 2

Les oestro progestatifs Les oestro progestatifs n= 2n= 2

indéterminéeindéterminée n= 12n= 12



Traitement Traitement 

Héparines Héparines 4343
HNFHNF 55
HBPM HBPM 3333

Durée 14.26  8.25 J 

Extrême 2-30 J 

NPNP 33

Anti vitamines K n= 36



Évolution Évolution 

Favorable Favorable n=17n=17

Complication Complication n=13n=13

ExtensionExtension n=1n=1

Embolie pulmonaire Embolie pulmonaire n=4n=4

Récidives Récidives n=3n=3

Accidents aux anti vitamines K Accidents aux anti vitamines K n=4n=4

Maladie post thrombotique Maladie post thrombotique n=1n=1

NP NP n=11n=11

Décés Décés n=8n=8

Embolie pulmonaire Embolie pulmonaire n=4n=4

Autre Autre n=4n=4



Commentaires Commentaires 

Actuellement il est admis que l’age Actuellement il est admis que l’age ≥ 50 ≥ 50 
ans est un facteur de risque indépendant ans est un facteur de risque indépendant 

Kim TM, et al, clinical predictors of recurrent venous thromboembolism: 
Asingle institute experience in Korea, Thromb Res (2008), doi: 10.1016/j.thromb.2008.05.009

Bruno Riou, et al, incidence and risk factors for venous thromboembolism in patients with 
nonsurgical isolated lower lim injuries, American journal of Emergency Medecine (2007) 25, 502-508 



L’évaluation du terrain:L’évaluation du terrain:
•• FDR transitoire de poids thrombotique majeurFDR transitoire de poids thrombotique majeur
•• Ou la conjonction FDR transitoire intermédiaire Ou la conjonction FDR transitoire intermédiaire 
et un ou plusieurs FDR permanent et un ou plusieurs FDR permanent 

S.Lejeune et al, risque thromboembolique veineux au cours des affections médicales 
aigues: modèles pathogéniques fondamentaux et cliniques, épidémiologie descriptive
et analytique, la revue de médecine interne 29(2008) 452-461



•• 63% des MTV affecte les patients en ambulatoire et 63% des MTV affecte les patients en ambulatoire et 
50% des diagnostic sont fait par des angiologues 50% des diagnostic sont fait par des angiologues 
libérauxlibéraux

S.Lejeune et al, risque thromboembolique veineux au cours des affections médicales S.Lejeune et al, risque thromboembolique veineux au cours des affections médicales 
aigues: partie 2: situations à risque en milieu ambulatoire, en milieu médical hospitalier 
et en médecine interne , la revue de médecine interne 29(2008) 452-461

Dans cette série 7 cas de TVMI asymptomatique diagnostiquées en 

hospitalisation 

Intérêt d’évaluer le risque  



•• 50% des étiologies: maladies générales 50% des étiologies: maladies générales 
•• L’incidence des MTV au cours du L’incidence des MTV au cours du 

Behçet: 20Behçet: 20--30 %30 %
LES 7.2LES 7.2--12 %12 %LES 7.2LES 7.2--12 %12 %

S.Lejeune et al, risque thromboembolique veineux au cours des affections médicales 
aigues: partie 2: situations à risque en milieu ambulatoire, en milieu médical hospitalier 
et en médecine interne , la revue de médecine interne 29(2008) 452-461



•• 1/4 des sont secondaire à une néoplasie 1/4 des sont secondaire à une néoplasie 
profonde profonde 

•• 9/11 cas le cancer est connu 9/11 cas le cancer est connu 
•• Localisation la plus fréquente est gastrique n= 3Localisation la plus fréquente est gastrique n= 3
•• Le cancer est un facteur habituel retrouvé dans Le cancer est un facteur habituel retrouvé dans •• Le cancer est un facteur habituel retrouvé dans Le cancer est un facteur habituel retrouvé dans 
23%, et dans 92% il est déjà connu 23%, et dans 92% il est déjà connu 

A.Delluc, et al, prévalence et localisation des cancers lors du Diagnostic de 
thrombose veineuse profonde symptomatique des Membres inférieurs la 
revue de médecine interne (2008) S1-S55 10.1016/j.rev.2008.03.044



•• La drépanocytose: complication La drépanocytose: complication 
inhabituelle inhabituelle 

•• Dans cette série terrain particulier: MICI Dans cette série terrain particulier: MICI 
associéeassociéeassociéeassociée



•• Chez ¼ des patients l’étiologie est Chez ¼ des patients l’étiologie est 
inconnue inconnue 

••¾ de ces patients sont âgés de plus de 60 ¾ de ces patients sont âgés de plus de 60 ••¾ de ces patients sont âgés de plus de 60 ¾ de ces patients sont âgés de plus de 60 
ans ans ±± FDR associés FDR associés 

••¼ des patients sont âgés de 17¼ des patients sont âgés de 17--22 ans 22 ans 
( terrain particulier ?)( terrain particulier ?)



Conclusion Conclusion 
CertainesCertaines pathologiespathologies médicalesmédicales
s’accompagnents’accompagnent d’und’un risquerisque thrombotiquethrombotique
élevéélevé etet dansdans cece cascas lala MTVMTV peutpeut êtreêtre
asymptomatiqueasymptomatique etet exposeexpose lesles patientspatients àà
desdes complicationscomplications parfoisparfois fatalesfatales.. PourPour
asymptomatiqueasymptomatique etet exposeexpose lesles patientspatients àà
desdes complicationscomplications parfoisparfois fatalesfatales.. PourPour
celacela uneune évaluationévaluation dede cece risquerisque estest
nécessairenécessaire grâcegrâce àà uneune meilleuremeilleure
individualisationindividualisation desdes FDRFDR permanentspermanents etet
transitoirestransitoires etet àà uneune meilleuremeilleure appréciationappréciation
dudu poidspoids thrombotiquethrombotique dede cesces affectionsaffections..


