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INTRODUCTIONINTRODUCTION
 UrgenceUrgence
 Incidence annuelle: Mal connue. Incidence annuelle: Mal connue. 
 Incidence TVPIncidence TVP= 1-2/1000 personnes par an. = 1-2/1000 personnes par an. 
 Si <15 ans moins < 5 cas/100.000 person. Si <15 ans moins < 5 cas/100.000 person. 

500-1000 cas/100.000 personn. à 80 ans. 500-1000 cas/100.000 personn. à 80 ans. 
 En FranceEn France: 600000 TV/an et 5-10 000 DC. : 600000 TV/an et 5-10 000 DC. 
 USAUSA: 600.000 EP avec 200.000 décès. : 600.000 EP avec 200.000 décès. 
 En AlgérieEn Algérie: TVP symptomatiques : TVP symptomatiques 6%6%  des  des 

hospitalisés en MI algéroishospitalisés en MI algérois (Ayoub 2000).  (Ayoub 2000). 



  

DIAGNOSTIC DE MTEVDIAGNOSTIC DE MTEV
Signes inconstants non Signes inconstants non 

spécifiques spécifiques 

 Symptomatologie pauvreSymptomatologie pauvre
 Souvent asympto. (2/3)Souvent asympto. (2/3)
 50-70% des EP 50-70% des EP 

révèlent TVPrévèlent TVP
 EP complique 40% des EP complique 40% des 

TVP proximalesTVP proximales

La recherche d’une La recherche d’une 
stratégie diagnostiquestratégie diagnostique 20% 85% Chaleur 

cutanée

81% (80-82)25% (17-33)Dilatation 
veineuse

63% (59-68)45% (42-48)Œdème 

55% (50-59)40% (33-48)Signe de 
Homans

34% (28-50)78% (75-82)Tension

20% (3-50)75% (50-90)Douleur

SpécificitéSensibilitéSigne

Performances diagnostiques des signes 
cliniques si suspicion TVP

Bounameaux 1995



  d'après Wells PS 2000 Thromb Haemost)
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LES D DIMERESLES D DIMERES
 fibrinolyse excessive / fibrinolyse excessive / 

activation de la coagulation.activation de la coagulation.

 VPN: VPN: < 500 ng/ml< 500 ng/ml

 Durée de vie après  TVPDurée de vie après  TVP::
--Taux DD diminue à J 1Taux DD diminue à J 1
- > valeurs de référence à J - > valeurs de référence à J 

1010
-  Normal à 3 mois-  Normal à 3 mois

 Inutile : Inutile : 
- Grossesse, Cancer évolutif, - Grossesse, Cancer évolutif, 
- Pathologie inflammatoire, - Pathologie inflammatoire, 
- Chirurgie récente, > 80 ans. - Chirurgie récente, > 80 ans. 

(Sié et al. 1994) Méta-analyse de Roy PM (BMJ 2005)

D-Dimères : intérêt

Haute VPN surtout si 
couplé à la probabilité 
clinique



  

IMAGERIE MEDICALEIMAGERIE MEDICALE

  

 Phlébographie bilatérale: Indications d’exception.

 Echo-Doppler veineux associé au Doppler pulsé (± 
codage couleur): examen de référence, méthodologie 
d'examen stricte, examinateur entraîné. 
TV proximales: Sensibilité 97%; Spécificité 97%
TV distales : sensibilité 50-75% +.

 Informations topographiques, hémodynamiques  et 
diagnostics différentiels  (rupture kyste poplité, 
hématome). 

 
+Kearon C, Ann Intern Med 1998 Friera,A: AJR 2002;178:1001



  

PROBABILITE MOYENNE OU FORTE

D DIMERESTVP 
confirmée

ECHOGRAPHIEPas de 
thrombose

      -++-
ECHOGRAPHIED DIMERES

PROBABILITE 
MOYENNE OU FORTE

PROBABILITE 
FAIBLE

SIGNES DE TVP
ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE TVP: 

D'après Blann BMJ 2006, 332:215-19



  

Etiologies: Facteurs Transitoires

Valmi 2007



  

Etiologies: Facteurs Permanents

Valmi 2007



  

Recherche d’un cancer occulte : sujet > 45 ans, 
l’examen clinique soigneux avec touchers pelviens  
systématiques. 
Les examens complémentaires ne sont proposés qu’en 
cas de point d’appel clinique.

Anomalie acquise : anticoagulants circulants, anti 
cardiolipines, TPHA , VDRL ; homocystéinémie

Anomalie constitutionnelle de la coagulation: AT, Pc, 
Ps et FVL…..

Rechercher une anomalie de l’hémostase : si 
contexte inhabituel, sujet jeune, notion de TV 
familiale, gravité tableau, récidives

BILAN ETIOLOGIQUE DEVANT UNE PREMIERE 
TVP IDIOPATHIQUE



  

TRAITEMENTTRAITEMENT

Réduire la mortalité :Réduire la mortalité :  
AnticoagulantsAnticoagulants

 Réduire les séquelles trophiquesRéduire les séquelles trophiques : :  
PhysiothérapiePhysiothérapie  



  

  Lever immédiat:Lever immédiat:
-- si pas d’EP, -- si pas d’EP, 
-- si thrombus -- si thrombus 
adhérent, adhérent, 
-- pas de douleur ou -- pas de douleur ou 
inflammation+++.inflammation+++.

  Décubitus 1-2 jDécubitus 1-2 j sauf  sauf 
TVP surales: TVP surales: 
-- Quelque soit l'aspect -- Quelque soit l'aspect 
échographique,échographique,
-- Dès anticoagulation -- Dès anticoagulation 
efficace,efficace,
-- Dès contention.-- Dès contention.

DEAMBULATION PRECOCE

 AUSSI IMPORTANTE QUE 
L’ANTICOAGULANT; INDISPENSABLE.
 Bas jarret: Force III (35mmHg)
 J7: 24h puis matin  soir: 2 ans
 

CONTENTION ELASTIQUE

  de 50% risque de survenue MPP ds les 2 
ans qui suivent un premier épisode de TVP". 

BRANDLES D.P.M. et al., 1997



  

CONTRE INDICATIONS



  

Avantages des HBPM comparées à l ’HNF
- Biodisponibilité accrue (90% versus 30%)
- Demi-vie plasmatique augmentée (4-6h versus 30-60 min)
- Liaison protéique moindre (anti IIa)
- Incidence du HIT syndrome réduite
- Clearance rénale linéaire
- Tests de laboratoire non utiles sauf la numération plaquettaire

- Effets secondaires moins prononcés.

Efficacité et innocuité des HBPM comparées aux HNF
 (métaanalyse de 20 essais regroupant 3333 patients)

Les héparines de bas poids moléculaires réduisent de :
- 27% les récidives thromboemboliques (n.s)
- 37,5% l’extension du thrombus (p=0,03)
- 51,5% les hémorragies majeures (p=0,04)
- 31,5% la mortalité (p=0,03)

Leizorovitz BMJ 1994

Strandness tiré à part 1986



  

Héparines: mise en route du Héparines: mise en route du 
traitement traitement 

  HBPMHBPM
    2 injection SC/jour2 injection SC/jour

  Enoxaparine:Enoxaparine: 100 UI/kg/12h 100 UI/kg/12h
  Nadroparine:Nadroparine: 0,1 ml/kg/12h 0,1 ml/kg/12h
  Biméparine:Biméparine: 0,1 ml/kg/12h 0,1 ml/kg/12h
  Fragmine®: 100 UI/kg/12hFragmine®: 100 UI/kg/12h

    1 injection SC/jour1 injection SC/jour
Innohep®:Innohep®: 175 Ui/kg/j 175 Ui/kg/j
Fraxodi®:Fraxodi®: 0,1 ml/10kg  0,1 ml/10kg 

  HNFHNF
-- -- IV continueIV continue: : 
  BOLUSBOLUS initial   initial  50 UI/kg50 UI/kg
  puis 500- 600 UI/kg/jpuis 500- 600 UI/kg/j

-- SC:-- SC:  3 injections3 injections/j/j
  bolus initial: 50 UI/kgbolus initial: 50 UI/kg
  puis dose totale idem à puis dose totale idem à 
IV, répartie en IV, répartie en 3 inj/24h3 inj/24h



  

Héparines curatif: surveillance du Héparines curatif: surveillance du 
traitement: EFFICACITEtraitement: EFFICACITE
HBPMHBPM::

  Mesure Mesure activité anti activité anti 
XaXa, 3 à 4 h post 3ème , 3 à 4 h post 3ème 
injection injection 
((Nle: 0,5-1 UI/ml)Nle: 0,5-1 UI/ml)

  INDIQUÉ SI:INDIQUÉ SI:
- sujet âgé- sujet âgé
- I. rénale- I. rénale
- Obésité- Obésité

  HNFHNF
IV continue: IV continue: 
TCA 2-3 fois TTCA 2-3 fois T
  HéparinémieHéparinémie= 0,3-0,6 = 0,3-0,6 
UI/mlUI/ml

  SC discontinueSC discontinue: : 
évalué à mi-chemin évalué à mi-chemin 
entre 2 injectionsentre 2 injections



  

Héparines curatif: Surveillance du traitement,Héparines curatif: Surveillance du traitement,
TOLERANCETOLERANCE

  Absence Absence d’hémorragied’hémorragie extériorisée extériorisée
  Réactions au point d’injectionRéactions au point d’injection
  Taux plaquettes +++  Taux plaquettes +++  => thrombopénie=> thrombopénie induite par  l’héparine:  induite par  l’héparine: 
héparine standard > HBPMhéparine standard > HBPM
  type I: précoce, dans les 48 heures.type I: précoce, dans les 48 heures.
  type II, entre le 5ème et 21 type II, entre le 5ème et 21 ème ème jour. jour. 

  

Afssaps 2009



  



  

Caractéristiques pharmacologiques des principaux AVK Caractéristiques pharmacologiques des principaux AVK 
Caractéristiques pharmacologiques des principaux AVK 66

Médicament Demi-vie
(heures)

Dose/
C.P. (mg)

Posologie
Habituelle

(mg/j)

Dose initiale
recom-
mandée

(mg)

Constante
d’affinité aux

protéines
plasmatiques

Taux de
fixation

aux
protéines

DEMI-VIE COURTE
Acénocoumarol

(Sintrom )
(Mini Sintrom )

8,7
8,7

4
1

2-8
1-3

4
1

196000
196000

97%
97%

Phénindione
(Pindione )

5-10 50 25-100 50 ? 90%

DEMI-VIE LONGUE
Tioclomarol

(Apegmone )
24 4 2-8 4 ? 95%

Fluindione
(Previscan )

31 20 5-40 20 3000000 95%

Warfarine
(Coumadine )

36-42 2-10 2-15 6 231000 97%

CONTRE-INDICATIONS DES AVK



  

(TQ malade/TQ témoin)ISI

OMS: développé thromboplastine de référence internationale 
à partir de tissu cérébral humain (réactif comparatif de 
Manchester).



  

Surveillance biologique du Tt/AVKSurveillance biologique du Tt/AVK

Après introduction de l’AVK:Après introduction de l’AVK:
  11erer contrôle de l’INR 36h après la 1 contrôle de l’INR 36h après la 1éreére prise,  prise, 
    Puis tous les 2 jours jusqu’à l’équilibre, Puis tous les 2 jours jusqu’à l’équilibre, 
  Puis 1 fois par semaine 15 j- 30jPuis 1 fois par semaine 15 j- 30j
  Puis 1 fois par mois minimum ++Puis 1 fois par mois minimum ++

  Adaptation des doses par 1/4 de cp en Adaptation des doses par 1/4 de cp en 
fonction de l’INR (si INR trop bas)fonction de l’INR (si INR trop bas)



  



  

« Nouveaux » « Nouveaux » anticoagulantsanticoagulants

1) Fondaparinux= Pentasaccharide de 
synthèse inhibe sélectivement le facteur 
Xa en activant l'antithrombine. 

Dose fixeDose fixe: injectable; 7,5mg si Pds>50 
sinon 5mg si >100kg 10mg

2) Autres: PO: Dabigatran, Rivaroxaban,
Apixaban



  

CONDUIRE LE TRAITEMENTCONDUIRE LE TRAITEMENT
J1: Bilan pré thérapeutique, recherche de CIJ1: Bilan pré thérapeutique, recherche de CI
  Crase sanguine:Crase sanguine:

- Numération plaquettaire- Numération plaquettaire
 TP (taux de prothrombine) ou TQ (temps de Quick)TP (taux de prothrombine) ou TQ (temps de Quick)
 TCA (temps de céphaline+activateur)TCA (temps de céphaline+activateur)

  Pas de CI: Débuter le traitementPas de CI: Débuter le traitement
  
HNF ou HBPM + AVK au moins 5 joursHNF ou HBPM + AVK au moins 5 jours
(absorption AVK(absorption AVKPHASE D'HYPERCOAGULABILITEPHASE D'HYPERCOAGULABILITE / /↓↓ PC et S). PC et S).  
  J 3: INRJ 3: INR

  Interrompre Héparine après 5 jours et si 2 INR à 24h Interrompre Héparine après 5 jours et si 2 INR à 24h 
d’intervalle entre 2 et 3.d’intervalle entre 2 et 3.

  Traitement AMBULATOIRETraitement AMBULATOIRE

  
ANTENOX (AHA 1996)



  

Traitement ambulatoireTraitement ambulatoire
Il est recommandé d’hospitaliser (Accord professionnel):Il est recommandé d’hospitaliser (Accord professionnel):

 IRC sévèresIRC sévères (Cl créat < 30 ml/mn) ; (Cl créat < 30 ml/mn) ;
 Pathologie à Pathologie à risque hémorragiquerisque hémorragique ; ;
 TVP proximales avecTVP proximales avec   syndrome obstructifsyndrome obstructif  sévère  sévère 

ou ou TVP ilio-caveTVP ilio-cave ; ;
 Patients dont le contexte psycho-social et Patients dont le contexte psycho-social et 

l’environnement géographique et médical ne l’environnement géographique et médical ne 
permettent permettent pas une prise en charge optimale à pas une prise en charge optimale à 
domicile.domicile.

Afssaps 2009



  ACCP 2008



  

CONCLUSIONCONCLUSION
La prise en charge diagnostique et La prise en charge diagnostique et 
thérapeutique de la MTEV est thérapeutique de la MTEV est 
actuellement parfaitement codifiéactuellement parfaitement codifié. . 
Le praticien doit en Le praticien doit en maîtrisermaîtriser  chaque  chaque 
étape. étape. 
Ceci permettra une Ceci permettra une prise en charge prise en charge 
rationnelle et efficacerationnelle et efficace  de cette  de cette 
pathologie.pathologie.
Il est clair que la meilleur des Il est clair que la meilleur des 
thérapeutiques reste thérapeutiques reste la prévention la prévention 
efficace.efficace.


