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Introduction 

 

La thrombose veineuse est une maladie grave par ses 

complications immédiate « EP » et tardive «récidive et la 

survenue du syndrome post thrombotique » qui mettent 

en jeu le pronostic vital et fonctionnel du patient 

 



   

               Rapporter les caractéristiques: 

Á   Epidémiologiques 

Á   Topographiques 

Á   Etiologiques 

Objectifs de l’étude  
 



                        Malades et méthodes  
 



  

Á  Etude rétrospective mono centrique entre  2012- 2018 (06 

ans)  .  

Á   178 patients 

Á  Outil diagnostic : échodoppler vasculaire des MI, 

angioTDM   thoracique et angioIRM thoracique; 

Á   Bilan étiologique (bilan de thrombophilie, écho 

abdominau- Pelvienne, FOGD, TDM, IRM) ;  

Á Traitement et évolution. 

  



Résultats  
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Répartition de TVP de MI  en fonction de l’âge 
 

Répartition selon l’age 

Age moyen des patients était de 55 ans (Extrême : 18ans-93ans). 
 

N= 178  



  178  atteinte de  TVP de MI (H : 86 ; F : 92)  

 Répartition selon le sexe  
 

  
                                    F=52%. H=48%.  sexe ratio =0.92 
 

femmes 
52%(92) 

hommes 
48% (86) 

% 



     Les facteurs de risques     
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Localisation des TVP 

33% 

13% 

54% 

Proximal Distal Etendue

Répartition  selon la localisation 

    La localisation étendue  dans 54 % cas.(majorité)  



Score de Wells 



 Le score de Wells   
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Répartition des patients selon le score de Wells  



Echo doppler  
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Répartition des patients selon le résultat d’Echo-doppler 
 

Une légère prédominance de TVP femoro-poplité  avec un  
pourcentage de 29%.  



 les Etiologies :  
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Répartition des patients selon les étiologies 
  
 

Les  TVP de cause indéterminée est  la plus fréquente : 49%, et l 
immobilisation  représente 36%.(  intérêt de prévention au cours de l 
immobilisation) . 



 le traitement :  
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Répartition des patients selon le traitement 
  

 Le traitement  par HBPM  puis relai par les AVK  
 a représenté la majeure partie : 69%.    
 



Evolution   
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[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ a été  favorable : 91%, embolie pulmonaire est la 
complication la plus redoutable : 7 % des cas.   
  
 



Conclusion 

ÅTVP est une affection fréquente : prévalence de 6,6 %  

ÅTVP sont un motif de consultation et de prise en charge 

Å Etiologies  fréquentes et diverses,  

Å Exploration  souvent exhaustive.  

Å Malgré l’intérêt et les efforts fournis dans l’enquête 

étiologique ,49% des TV reste d’étiologie indéterminé 

 



Aux praticiens 

Á- Intégrer le score de Wells comme un outil de pratique 

quotidienne et déterminer les patients à risque afin 

d’assurer un diagnostic et de ce fait un TRT précoce. 

Á-Éducation thérapeutique des patients sous AVK. 

Á-Utiliser les nouvelles perspectives thérapeutiques 

 

Recommandations 



 
Aux patients 
-Informations claires et précises aux praticiens pendant 
l’évaluation du score 

-Bonne observance du traitement AVK 

-Utilisation correct et observance de la contention 

 
 



Merci pour votre attention 


