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B08 - CAT devant une thrombose veineuse 
profonde des membres inférieurs 

 
1 .  I n t r o d u c t i o n  

 
 
La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs est indissociable de 
sa complication immédiate qu'est l'embolie pulmonaire (EP) ce qui justifie le concept 
de maladie thromboembolique veineuse (MTE). 70 à 90 % des EP sont dues à une 
TVP des membres inférieurs. La MTE vient souvent compliquer l'évolution d'une 
autre pathologie ou un geste chirurgical. De ce fait, il s'agit fréquemment d'une 
pathologie acquise en milieu hospitalier. La MTE présente un risque vital immédiat, 
l'EP, alors qu'à distance de l'épisode aigu le risque est lié au développement d'une 
maladie post-thrombotique et plus rarement à l'évolution vers une pathologie 
pulmonaire chronique. L'incidence annuelle de la MTE est mal connue. En France 
elle est de plus de 100 000 cas, à l’origine de 5 à 10 000 décès. 
 
 

2 .  Phys iopa tho log ie  
 
Les facteurs à l'origine d'une TVP sont résumés par la triade de Virchow : facteur 
pariétal, hypercoagulabilité et stase veineuse. Le thrombus naît en général dans un nid 
valvulaire souvent au niveau des veines du mollet. Il est alors asymptomatique et peut 
le rester plusieurs jours. Lorsque les capacités de lyse physiologique du patient sont 
dépassées, il y a un risque d'extension qui se fait en amont et surtout en aval avec un 
thrombus non adhérent à la paroi comportant un risque important d'EP. 
Secondairement, le thrombus va adhérer à la paroi et obstruer complètement la 
lumière vasculaire entraînant un syndrome obstructif responsable des phénomènes 
douloureux et des œdèmes. Il y a alors suppléance par le réseau veineux superficiel. 
L'évolution se fait ensuite vers une recanalisation plus ou moins complète et le 
développement d'une circulation veineuse collatérale. La lyse du thrombus peut 
s'accompagner d’un remaniement des valvules à l'origine de la maladie post-
thrombotique par incontinence valvulaire. 
 
Un certain nombre de facteurs permanents ou transitoires augmente le risque de TVP 
(cf tableaux T1 et T2). 
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3 .  D iagnos t i c  pos i t i f  
 
Le diagnostic de TVP est évoqué dans trois situations : suspicion de TVP, suspicion 
d'EP (voir chapitre B09) et dépistage systématique. 
 
 
1. Suspicion de TVP 
 
 Clinique 
Les signes cliniques de TVP ne sont pas fiables, entraînant autant de diagnostics par 
excès que par défaut. Leur performance peut être améliorée par la prise en compte 
simultanée de l’ensemble des signes cliniques, du terrain et d’un diagnostic 
différentiel au moins aussi probable. Ces données sont aujourd’hui intégrées dans le 
calcul de scores de probabilité clinique (cf tableau T3).  

 

La TVP sera d’autant plus évoquée que les signes cliniques seront unilatéraux. La 
douleur spontanée ou provoquée par la palpation du mollet est présente dans 60 % des 
cas. L'œdème est fréquent et doit être quantifié avec un mètre ruban. Il est significatif 
au mollet si la différence est de plus de 3cm. Une élévation de la température cutanée 
peut compléter le tableau. La survenue d’une  dilatation veineuse superficielle non 
variqueuse, bien que rare, est très évocatrice. Les TVP les plus fréquentes siègent au 
niveau jambier où la présence d’un tronc collecteur. Une cyanose peut compléter le 
tableau d’obstruction veineuse. En cas de TVP iliaque, on observe un œdème débutant 
à la racine de la cuisse et une douleur inguinale. La première expression clinique d'une 
TVP peut être l'embolie pulmonaire. 

 

L’évaluation de la probabilité clinique permet d’évoquer le diagnostic qui doit être 
confirmé par une échographie-doppler. La probabilité clinique a priori d’une TVP est 
d'autant plus élevée que coexistent certains facteurs de risque (transitoires ou 
permanents) et que les signes cliniques (œdème et douleur) sont unilatéraux (cf T3). 
Elle diminue si un autre diagnostic peut être évoqué (érysipèle notamment). 
L’évaluation de la probabilité clinique a priori est utile pour décider si la mise en route 
d’un traitement anticoagulant doit être immédiate ou doit attendre le résultat des 
examens complémentaires dont elle module l’interprétation. 
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T1 - Facteurs étiologiques de la maladie thrombo-embolique veineuse 

Facteurs transitoires (situations à risque) 
 
 

• Chirurgie :  
 

- Orthopédie 
- Arthroscopie du genou 
- Abdominale lourde 
- Neurochirurgie 
 
 

• Traumatologie  - Fractures, contusions, entorses 
 

• Obstétrique - Grossesse 
- Accouchement 
- Césarienne 
- Post-partum 
- Avortement 
 

• Immobilisation   - Alitement 
- Paralysie 
- Immobilisation plâtrée 
- Voyages 
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T2 - Facteurs étiologiques de la maladie thrombo-embolique veineuse 

Facteurs permanents (liés au sujet) 
 

• Âge: risque progressivement croissant 
• Thrombophilies constitutionnelles : 

− Déficits en antithrombine, protéine C et protéine S 
− mutation Leiden du facteur V 
− Mutation 20210 du gène de la prothrombine 
− Élévation facteur VIII coagulant 
− Hyperhomocystéinémie 
− Antécédent familial de MTE 

• Thrombophilies aquises 
− Syndrome des antiphospholipides 
− Syndrome néphrotique 
− Antécédent personnel de MTE 

• Cancers et leucémies, syndromes myéloprolifératifs, dysglobulinémies 
• Maladies inflammatoires 

− Infections chroniques 
− Entéropathies inflammatoires 
− Behçet - Lupus – Buerger 

• Médicaments : 
− Œstroprogestatifs 
− Syndrome d’hyperstimulation ovarienne 
− Traitement hormonal substitutif de la ménopause 
− Nolvadex® 
− Chimiothérapies 

• Maladies cardio-vasculaires : 
− Infarctus du myocarde 
− insuffisance cardiaque 
− cœur pulmonaire chronique 
− Artériopathie décompensée 
− Moignon d’amputation 
− insuffisance veineuse chronique 

• Compression veineuse: 
− Syndrome de Cockett 
− Syndrome du soléaire 

• Obésité (IMC > 30) 
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T3 : Score de Probabilité de TVP 

a) Calcul du score Aquitain pour les TVP proximales et distales  
chez les patients ambulatoires 

Sexe masculin +1 
Paralysie ou immobilisation plâtrée d'un membre inférieur +1 
Alitement de plus de 3 jours +1 
Augmentation de volume d'un membre inférieur +1 
Douleur d'un membre inférieur +1 
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP -1 

Scores de probabilité clinique de TVP= Somme des items 
b) Calcul du score de l'Hôpital Saint-André pour les TVP proximales et distales  

chez les patients hospitalisés 
Paralysie ou immobilisation plâtrée d'un membre inférieur  
Cancer en traitement actif ou palliatif  
Collatéralité veineuse non variqueuse  
Augmentation de la chaleur locale  
Oedème unilatéral prenant le godet  
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP  

Scores de probabilité clinique de TVP= Somme des items 
c) Calcul du score de Wells pour les TVP proximales  

chez les patients hospitalisés ou ambulatoires 
Cancer en traitement actif ou palliatif  
Paralysie ou immobilisation plâtrée d'un membre inférieur  
Alitement > 3 jours ou Chirurgie < 4 semaines  
Sensibilité d'un trajet veineux  
Oedème d'un membre inférieur entier ou d'un mollet > 3 cm  
Oedème unilatéral prenant le godet  
Collatéralité veineuse non variqueuse  
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP  

Scores de probabilité clinique de TVP= Somme des items 
Probabilité clinique de TVP établie à partir des différents scores 

 Score Probabilité de TVP 
Forte probabilité clinique de TVP 3 ou plus 80% de TVP 
Probabilité clinique intermédiaire de TVP 1 ou 2 30% de TVP 
Faible probabilité clinique de TVP -1 ou 0 5% de TVP 

 
 

Examens complémentaires •  

Dosage des D-dimères 
Réalisé par méthode ELISA, il permet, lorsqu'il est négatif (< 500 ng/ml), d'éliminer 
pratiquement le diagnostic de MTE (valeur prédictive négative * 95 %). Positif, cet 
examen n'a aucune valeur diagnostique. L’association de D-dimères négatifs et d’un 
score de probabilité clinique faible (T3) permet d’éliminer une maladie thrombo-
embolique. Le dosage est inutile en raison d’une positivité prévisible en cas de 
grossesse, cancer évolutif, pathologie inflammatoire, chirurgie récente, âge > 80 ans. 
En cas de forte probabilité clinique de TVP, il faut demander directement un écho-
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Doppler afin de limiter le risque de faux négatifs. Le dosage des D-Dimères est 
particulièrement utile en cas de suspicion de récidive de MTE. Sa valeur prédictive 
négative est meilleure pour le diagnostic de l’embolie pulmonaire et des thromboses 
veineuses proximales que pour les thromboses veineuses surales. 
 

• Écho-Doppler veineux 
Associé au Doppler pulsé (± codage couleur), cet examen est la référence pour le 
diagnostic des TVP à condition d'appliquer une méthodologie d'examen stricte par un 
examinateur entraîné. Elle permet d'obtenir des informations topographiques et 
hémodynamiques. Sa sensibilité et sa spécificité sont de 95 % pour les TVP 
symptomatiques. 
 

• Phlébographie bilatérale 
Réalisée au fil de l'eau avec temps cavographique, elle n’a plus que des indications 
d’exception. 
 

• Angio-IRM C’est une technique en 
évaluation. 

 

2. Dépistage systématique 
 
Certaines situations cliniques sont à haut risque de MTE même en l’absence de tout 
signe clinique. La question d’un dépistage systématique se pose dans ces cas. L'écho-
Doppler par son caractère non invasif est l'examen le plus utilisé pour de telles stratégies, 
qui ne sont toutefois pas encore validées. Celles-ci doivent donc être réservées à des 
situations à très haut risque (chirurgie de la hanche ou du genou) et être appliquées dans 
le cadre d'une évaluation précise des résultats et des conduites thérapeutiques qui en 
découlent. 
 

3. En pratique  
Le diagnostic de TVP est évoqué : 
• devant des signes cliniques (la probabilité clinique de TVP étant d'autant plus élevée 

qu'il existe des facteurs de risque ou un facteur déclenchant de TVP associé à des 
symptômes unilatéraux), 

 
• en présence d'une suspicion d’EP, 
• de manière systématique (plus rarement) dans un contexte à très haut risque. 
Dans tous les cas il est indispensable de confirmer le diagnostic par un écho-Doppler 
en urgence. 
 
• Un cas particulier est celui des TVP distales du mollet, limitées aux veines fibulaires, 

tibiales postérieures, tibiales antérieures, ou musculaires. Le risque d’embolie 
pulmonaire est moindre. Leur traitement ne fait pas l’objet d’un consensus. 
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Lorsqu’elles sont symptomatiques, un traitement anticoagulant curatif de 6 semaines à 
3 mois est proposé, associé à une contention. 

 

4.D iagnos t i c  d i f f é ren t i e l  
 
Devant une grosse jambe aiguë (cf chap A01), on évoque une cause générale 
(symptômes bilatéraux), un lymphœdème (diagnostic clinique), la rupture d'un kyste 
poplité ou un hématome (diagnostic clinique et échographique). La douleur peut faire 
évoquer un syndrome des loges, une déchirure musculaire. Le plus souvent, si le 
diagnostic de TVP est évoqué, seuls les examens complémentaires peuvent apporter un 
diagnostic de certitude. 
 
 

5.  D iagnos t i c  é t io log ique 
 
L’évaluation étiologique est une étape obligatoire de la prise en charge de la thrombose 
veineuse profonde. Elle est développée dans le chapitre B 12. 
 

6.  Tra i tement  
 
Le traitement a pour buts de prévenir l’embolie pulmonaire et le syndrome post-
thrombotique. Il repose sur un traitement anticoagulant et une contention élastique bien 
conduits. 
  

Héparinothérapie 
 
• Héparines de bas poids moléculaires (HBPM) 

Elles ont une efficacité au moins aussi bonne que l'héparine standard. Elles ont 
l'avantage d'une plus grande stabilité de leur effet et une meilleure absorption. On 
peut donc les prescrire par voie sous cutanée à la posologie de 70 à 100 UI/kg/12h 
selon les spécialités. Un traitement par une seule injection par jour est possible avec 
certaines HBPM. Il faut être attentif au risque d’accumulation en cas d’insuffisance 
rénale. On doit donc disposer d’une clairance de la créatinine (mesurée ou estimée 
par la formule de Cockcroft) notamment chez le sujet âgé. En cas de clairance 
inférieure à 70ml/min une surveillance biologique de l’activité anti-Xa s’impose, de 
même chez l’obèse et le sujet âgé de plus de 80 ans. Elle est réalisée 3 heures après 
l'injection, au pic d’héparinémie. Son but est de détecter chez un sujet à risque 
hémorragique (insuffisance rénale…) un surdosage (>1 UI/ml). En cas de clairance 
inférieure à 30 ml/min, l’HBPM est contre-indiquée.  
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• Héparine non fractionnée 
Le traitement commence par un bolus intraveineux de 100 UI/kg suivi par un 
traitement intraveineux continu au pousse-seringue avec une posologie initiale de 500 
UI/kg/j adaptée en fonction du Temps de Céphaline Activée 2 à 4 heures après le 
début du traitement, puis quotidien (cible pour le TCA : 2 fois le témoin). Cette 
modalité thérapeutique est utile lorsque l'on envisage d'interrompre en urgence le 
traitement anticoagulant (ponction, chirurgie…) car la demi-vie de l’héparine 
standard est de deux heures. 

Quelle que soit l’héparine utilisée, le risque de thrombopénie impose dans tous les cas 
une surveillance de la numération plaquettaire deux fois par semaine. 
 

Anticoagulants oraux 
En l'absence de contre-indication, les anticoagulants oraux (antivitamine K) sont 
commencés dès les premiers jours de traitement en relais de l'héparinothérapie. Après 
introduction de l'AVK on doit poursuivre l'héparinothérapie jusqu'à l'obtention d'un 
INR entre 2 et 3, à 2 contrôles successifs à au moins 24 heures d’intervalle. Il est 
recommandé d'utiliser des AVK de demi-vie longue (T1 du chap E05). 
 
Contention élastique 
Elle fait partie intégrante du traitement. Elle permet d'obtenir une amélioration rapide 
des symptômes et limite le risque de maladie post-thrombotique. On utilise soit une 
contention par bandes élastiques (plus facile à adapter en cas d’œdème initial) soit par 
bas de classe 2 ou 3 (cf chap E11). Elle est portée 24 h sur 24 pendant les premiers 
jours puis dans la journée. 
 

Mobilisation précoce 
L’avènement des HBPM a permis de traiter de plus en plus de thromboses veineuses en 
ambulatoire. Il faut inciter le patient à déambuler dès que possible avec contention. 
L’alitement n’a plus de place dans le traitement de la thrombose veineuse profonde. 
Rééducation vasculaire : elle a pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la 
pompe musculo-veineuse du mollet (cf E13). 
 

En cas d’embolie pulmonaire 
L'existence d'une EP clinique ne modifie pas ces principes thérapeutiques. Il convient 
bien sûr d'adapter le traitement symptomatique (O2, antalgique…). 
 

Traitement à domicile 
Quel que soit le choix thérapeutique un diagnostic topographique précis de la TVP est 
indispensable avant traitement. Le traitement ambulatoire des TVP a fait la preuve de 
son efficacité à condition de disposer à domicile d'un diagnostic positif et étiologique et 
d'un suivi rigoureux. Pour traiter à domicile un patient avec TVP, il faut avoir éliminé 
cliniquement une possible embolie pulmonaire, avoir évalué le risque hémorragique et 



B08 - 9 

©Valmi 2007 
 

être certain que le contexte personnel ou familial est favorable. La première injection 
d’HBPM doit être effectuée sans attendre la confirmation du diagnostic si la probabilité 
clinique est forte. 
 

Durée de traitement 
La durée du traitement dépend de l’équilibre entre le risque de récidive et le risque 
hémorragique. 
Pour les thromboses proximales, elle varie de 3 à 6 mois ou plus en fonction du 
contexte. Le choix entre 3 et 6 mois de traitement anticoagulant dépend de l’existence ou 
non d’un facteur déclenchant transitoire. En ce qui concerne les TVP surales, la durée 
varie entre 6 semaines et 3 mois. 
Lorsqu’il existe une étiologie authentifiée et permanente (anomalies de l’hémostase, 
cancer…) et pour les TVP idiopathiques récidivantes, des traitements prolongés sur une 
ou plusieurs années sont à discuter au cas pour cas en fonction du risque hémorragique. 
L’utilisation des D-dimères et de l’échographie-Doppler au terme prévu du traitement 
anticoagulant est en cours d’évaluation. 
La contention doit être adaptée dans sa durée et son type en fonction de l’évolution 
clinique et hémodynamique. 
 

Traitements complémentaires éventuels 
• L'interruption partielle de la veine cave inférieure permet une prévention des 

migrations emboliques par la mise en place d'un barrage mécanique sur la veine cave 
(filtre endocave percutané). Les indications sont les contre-indications formelles aux 
anticoagulants et les échecs du traitement anticoagulant bien conduit (extension ou 
récidive certaine). 

 
• Une thrombectomie en urgence est impérative en cas de phlébite bleue authentique 

(avec ischémie aiguë). 
 
• La thrombose proximale de la veine grande saphène requiert le même traitement que 

les thromboses veineuses profondes. Certains proposent la crossectomie qui permet 
de raccourcir la durée du traitement anticoagulant. 

 

En pratique 
• Héparinothérapie par HBPM (débutée dès la suspicion clinique et poursuivie ou non 

en fonction des examens complémentaires). 
• Relais AVK précoce. 
• Mobilisation rapide. 


