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I- Généralités

Il  faut  tout  d'abord  faire  la  différence  entre  une  thrombose  veineuse,  schématiquement  constituée 
principalement de fibrine, et une thrombose artérielle, formée au niveau des plaques d'athérome et riches 
en plaquettes. Ce sont deux mécanismes physiopathologiques complètement différents. On s'intéressera ici 
aux thromboses veineuses uniquement.
Quand on parle de thrombose veineuse, il y a une distinction entre une phlébite, thromboses des veines, 
localisées  principalement dans  les  membres,  en particulier  inférieurs,  et  une  embolie pulmonaire,  qui 
correspond à la migration d'un thrombus formé dans une veine (c'est à dire un caillot) dans la circulation:  
d'abord dans les petites veines, puis les gros troncs veineux, jusqu'à la veine cave inférieure. Dans les gros 
vaisseaux,  le  thrombus  ne  « bouche »  rien,  et  continue  donc  sa  progression  jusqu'à  passer  dans  la 
circulation artérielle pulmonaire, où le calibre des vaisseaux va en diminuant: il risque donc de boucher une 
artère pulmonaire: c'est l'embolie.

Une  thrombose  veineuse  profonde (TVP)  correspond  à  une  phlébite,  une  activation  localisée  de  la 
coagulation;  un caillot  se  forme dans le  système veineux profond,  et  s'il  se détache,  il  peut migrer et 
provoquer une embolie. A noter que l'embolie pulmonaire (EP) présente divers stades de sévérité: si on a 
affaire à un petit caillot, il risque de boucher une petite artère: le poumon en aval respire encore, les dégâts 
seront moins importants.  En revanche, s'il  s'agit d'un gros caillot,  il  peut potentiellement obstruer une 
grosse artère pulmonaire, et aller jusqu'à totalement bloquer la respiration d'un poumon.

Formation d'un thrombus, en général juste avant les valvules veineuses.

1- Quelques chiffres

Les TVP concernent 1,2/1000 personnes: c'est un événement fréquent, vous en verrez souvent dans votre 
pratique future. 
L'embolie pulmonaire touche elle 0,6/1000 personnes, et cause environ 10000 morts par an: c'est quand 
même une cause de mortalité importante.
Il est à noter que les récidives sont assez fréquentes: on a 5 à 7% de récidives après une première phlébite. 
Ce pourcentage augmente si le patient est exposé à des facteurs de risque (les anomalies de l'hémostase).  
Toutefois, la plupart des récidives surviennent lorsque la première atteinte est idiopathique.
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2- Thromboses artérielles et thromboses veineuses

On rappelle ici qu'une thrombose artérielle est due à la formation d'une plaque d'athérome, c'est à dire un 
dépôt graisseux qui se forme dans la paroi d'une artère. On a une forte concentration de plaquettes, et peu  
de fibrine.
Une  thrombose  veineuse  se  compose  en  revanche  majoritairement  de  fibrine,  et  comporte  peu  de 
plaquettes. 
Les TV peuvent survenir dans  n'importe quelle  veine, mais le plus souvent, elles sont localisées dans les 
membres inférieurs, puisque plus la stase veineuse augmente, plus le risque de phlébite est élevé.

3- La triade de Virchow

Il s'agit là des trois conditions pour déclencher une phlébite: c'est la physiopathologie de la phlébite. Elle 
surviennent en même temps (pas d'ordre chronologique particulier).
1-Il faut en premier lieu une altération de la paroi veineuse.
2-La  stase veineuse est un second élément de la phlébite. Elle est en général liée à une immobilisation 
(alitement, plâtre, maladie...). Voici quelques exemples:

– une chirurgie de la cheville peut par exemple augmenter le risque, car même en marche après 
l'opération, la contraction musculaire ne se fait plus correctement: cela favorise la stase veineuse,  
car la contraction musculaire aide le travail des valvules en temps normal.

– Une insuffisance veineuse chronique augmente également la stase.
– Autre  possibilité:  un  facteur  favorisant  local:  une  compression  de  la  veine  d'origine  extérieure. 

Certaines femmes développent par exemple des phlébites du membre supérieur à force de porter 
un sac à main avec une bandoulière qui comprime beaucoup l'épaule: les veines sont compressées,  
le retour veineux diminue: cela favorise les pathologies de l'hémostase.

3-Enfin, une  modification de l'hémostase est souvent mise en cause: il  s'agit d'un déséquilibre vers le 
« côté » thrombotique. L'hémostase est une balance entre le saignement et la thrombose qui doit être 
finement régulée. Si un processus de cicatrisation se fait, il doit être extrêmement localisé.

4- Anatomie du réseau veineux des membres inférieurs

Le  réseau veineux  présente  deux  entités  distinctes.  Il  est  important  de  les  connaître  car  le  risque  de  
complication d'une éventuelle embolie varie selon la zone de la phlébite initiale. La phlébite, on ne va pas 
en mourir, tandis que l'embolie peut provoquer un décès. Le vrai risque est donc l'embolie. Si un thrombus 
migre  dans  une  grosse  AP  et  empêche  un  gros  morceau  de  poumon  de  respirer,  on  assistera  à  une 
importante  dyspnée,  une  grosse  insuffisance  respiratoire,  qui  peut  aboutir  assez  vite  sur  un  choc 
cardiogénique.

On distingue deux réseaux veineux: un  réseau veineux superficiel  situé sous la peau, qui la draine, ainsi 
que le tissu sous-cutané. Si le calibre des vaisseaux augmente, le patient risque de développer des varices, 
des phlébites du réseau superficiel. On a longtemps pensé qu'il  ne fallait pas les traiter, mais il s'avère 
qu'elles présentent un risque d'embolie, on les traite donc par anticoagulant, bien que moins élevé que 
dans le réseau profond.
Ce réseau veineux profond présente donc un risque d'EP sérieux. Il draine tout le reste de l'organisme, c'est 
à dire les muscles et tissus profonds.
Les veines des deux réseaux communiquent entre elles via des veines perforantes.

Pour rappel,  les veines sont munies de  valvules,  qui aident le sang à remonter et empêchent le reflux 
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sanguin dû à la gravité, notamment dans le membre inférieur. Elles aident les échanges dans le sens réseau  
veineux profond – réseau veineux superficiel.

On  a  dit  précédemment  que  la  localisation  de  la  phlébite  était  particulièrement  importante  dans  la 
détermination du risque emboligène. On dégage ainsi un réseau veineux distal, sous poplité, et un réseau 
veineux proximal,  avec un risque d'EP maximum. Si le pôle inférieur du thrombus se trouve au niveau 
poplité, on considère qu'on a affaire à une phlébite du réseau proximal. Savoir si on a une phlébite du 
réseau distal ou proximal est vraiment important: c'est ce qui va déterminer si on recherche les anomalies  
de l'hémostase que l'on verra plus tard.

II- Etiologie

Devant un patient atteint de thrombose veineuse, on fait une recherche d'étiologies. 

1- Facteurs prédisposant

L'âge est le principal facteur prédisposant. On a ainsi  un « cut » à 60 ans, à partir  duquel le risque de 
phlébite augmente. Ainsi, l'âge détermine ce que l'on va rechercher, et si on fait un bilan biologique. Il faut 
savoir qu'un bilan biologique est particulièrement lourd et coûte très cher. On établit donc des critères pour  
établir ce bilan, le bilan de thrombophilie.
A partir de 60 ans, donc, développer une phlébite est « normal ». Avant cet âge, c'est anormal, il est donc 
conseillé de faire un bilan de l'hémostase (voir III-Prescriptions).
A titre informatif, chez l'enfant, 1/100000 personne développe une phlébite, 1/10000 chez l'adulte et 1/100 
chez les plus de 60 ans.

Autre facteur important: l'obésité. Les personnes avec un BMI supérieur à 30 sont considérés comme à 
risque. Une femme enceinte ayant déjà fait une phlébite lors de sa première grossesse, si elle est à nouveau 
enceinte  et  a  un  BMI  supérieur  à  30  nécessitera  un  bilan,  afin  de  déterminer  si  on  doit  ou  non  lui  
administrer un traitement anticoagulant préventif.

D'autres facteurs prédisposant sont à prendre en compte. Parmi eux, l'insuffisance veineuse chronique 
(IVC),  qui  fait  partie  de  la  triade  de  Virchow,  l'immobilisation:  un  plâtre  ou  un  alitement  entraîne 
généralement un traitement anticoagulant préventif. On compte aussi la sédentarité, la chirurgie (même si 
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le patient est debout au lendemain de l'opération), car elle provoque un état inflammatoire, qui augmente 
le risque de phlébite.  Le  cancer favorise également les phlébites,  à cause de cellules néoplasiques qui 
circulent  et  provoquent  des  inflammations,  ce  qui  favorise  la  formation  de thrombus.  Les  traitements 
oestroprogestatifs (OP) et hormonal de substitution (THS) font partie des facteurs prédisposant. Il en va de 
même pour  la  grossesse et  le post-partum:  tous les facteurs de coagulation sont augmentés,  la stase 
veineuse augmente, la VCI est comprimée par le bébé...

2- Etiologies obstétricales

Les femmes à risque sont celles présentant des anomalies de la coagulation déjà existantes. Les phlébites 
surviennent chez la femme enceinte plutôt lors du du troisième trimestre, et en post-partum jusqu'à 8  
semaines après l'accouchement.

3- Etiologies chirurgicales

Elles sont très importantes:  sur  1000 interventions de chirurgie générale sans traitement anticoagulant 
préventif, on aurait 300 TVP, qui aboutiraient sur 8 EP. On rappelle que c'est valable même si le patient est 
debout au lendemain de l'opération: ce n'est pas une question d'alitement, mais bien la chirurgie en elle 
même. On distingue les chirurgies à haut risque de celles à risque modéré. Les interventions à haut risque 
sont  les  chirurgies  pelvienne,  utérine,  prostatique et  orthopédiques (rachis,  hanche,  genou...).  A  noter 
qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ces chirurgies sont les plus à risque. La chirurgie carcinologique est 
également à haut risque thrombotique.
A côté de ça, on a les chirurgies à moindre risque: abdominale, ophtalmologique, et les autres...

4- Etiologies médicales

Les  maladies infectieuses, en particulier les septicémies, ainsi que la tuberculose, même si elle devient 
rare, nécessitent un traitement préventif des phlébites. 

Les syndromes myéloprolifératifs, schématiquement lorsque la moelle osseuse produit trop de cellules, pas 
forcément anormales (schématiquement), font également partie des facteurs de risque. 
Le  plus  classique  est  la  leucémie  myéloïde  chronique:  il  y  a  trop  de  globules  blancs,  notamment  de 
polynucléaires neutrophiles. 
On retrouve également dans les « classiques » la maladie de Vaquez, avec un trop-plein de globules rouges, 
la thrombocytémie essentielle, avec trop de plaquettes, et la myélofibrose primitive. 
Il faut traiter le syndrome pour pouvoir diminuer le risque thrombogène. Le risque accru vient également 
du fait que les cellules produites ont tendance à être hyperactives, et donc à s'activer plus facilement. A 
noter que cela favorise les TV, mais aussi les thromboses artérielles.

On trouve également les cardiopathies, notamment à droite, surtout les insuffisances ventriculaires droites, 
mais aussi les valvulopathies mitrales, ainsi que l'infarctus du myocarde en phase aigüe. Par ailleurs, le  
cancer,  comme  on  a  pu  le  voir  précédemment,  favorise  l'apparition  de  phlébites,  profondes  ou 
superficielles,  qui  ont  souvent  tendance  à  migrer.  Une  thrombose  peut  d'ailleurs  permettre  de 
diagnostiquer  un  cancer  s'il  n'y  a  pas  d'autres  facteurs  favorisants.  Ainsi,  un  patient  sans  facteurs 
favorisants de plus de 60 ans qui fait sa première phlébite, il faut penser au cancer, lui poser des questions 
(a-t-il maigri? Est-ce qu'il ne mange plus?, etc...). Le foie favorisant la coagulation, grâce aux nombreuses  
molécules  liées  à  la  coagulation  qu'il  produit,  la  cirrhose est  également  un  facteur  de  risque, 
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principalement parce qu'elle entraîne un déficit en inhibiteurs de la coagulation. On peut ajouter à cette  
liste  les  maladies  métaboliques,  telles  que l'hyperhomocystéinémie,  l'homocystéinurie,  la  goutte,  le 
diabète...

5- Etiologies iatrogènes

Parmi les étiologies iatrogènes,  on trouve d'abord la  contraception  et les THS.  Certaines femmes sous 
œstroprogestatifs ont tendance à développer des phlébites. On modifie alors leur traitement pour ne leur  
administrer  que  des  progestatifs  purs,  sachant  que  ce  sont  les  œstrogènes  qui  augmentent  le  risque 
thrombotique.

Les cathétérismes veineux peuvent également favoriser les TVP, ne particulier les chambres implantables. Il  
s'agit d'une chambre permettant aux infirmières de piquer le patient toujours au même endroit. C'est donc  
un corps étranger, en permanence dans la veine (en général la veine subclavière). Ainsi, par exemple, un 
patient cancéreux alité avec une chambre implantable sera à risque. On appelle cela une  thrombose de 
cathéter,  mais  c'est  une  phlébite  comme  les  autres.  C'est  pour  cela  que  les  cathéters  doivent  être 
héparinés.

Il faut également se méfier de l'héparine. En effet, si un patient développe une thrombopénie induite à 
l'héparine,  il  peut  en  plus  être  atteint  d'une  thrombose,  en  général  5  à  10  jours  après  le  début  du 
traitement.  Cette  situation  paradoxale  est  due à  l'activation  des  plaquettes  par  l'héparine.  Il  s'agit  en  
général de thromboses artérielles, mais ça peut aussi concerner les thromboses veineuses. Même si cette  
affectation est rare, il  faut y penser, car si  on ne suspend pas l'héparine, il  peut mourir rapidement de  
thrombose.

Là, notre cher professeur James se mouche. Dégueulasse.

6- Anomalies biologiques de l'hémostase

On  a  schématiquement  deux  grands  types  d'anomalies:  les  anomalies  congénitales  et  les  anomalies 
acquises, momentanées ou non, qui peuvent être traitées.
La  thrombophilie,  littéralement  « aimer  la  thrombose »,  désigne  la  propension  à  développer  des 
thromboses.

6.a- Définitions

La thrombophilie génétique correspond à l'ensemble des anomalies biologiques congénitales. On pose ce 
diagnostic  si  quelqu'un  a  une  histoire  personnelle  ou  familiale  documentée de  maladies  thrombo-
emboliques (MTE), assez marquante car on y retrouve soit des récidives, soit elle a lieu avant 45 ans. Il faut 
une  preuve,  d'où  la  nécessité  d'avoir  une  histoire  documentée,  des  écho-dopplers...  La  thrombophilie 
génétique est associée à des facteurs de risque.

Une  MTE acquise est due à un facteur de risque acquis, sans antécédents familiaux. Une  MTE familiale 
idiopathique ne présente pas de facteurs de risque biologiques congénitaux, mais on a tout de même une 
histoire documentée. Une anomalie congénitale peut exister, mais être inconnue.
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6.b- Anomalies congénitales

On dénombre 5 grandes anomalies. Si on a un déficit en l'un des inhibiteurs de la coagulation, Elles peuvent  
être perte de fonction, avec un déficit en inhibiteurs physiologiques de la coagulation, comme le déficit en 
AT-III, en PC ou en PS. qualitatives ou quantitatives. D'autres sont gain de fonction, comme par exemple le  
facteur V Leinden (FVL) résistant à la protéine C (PC) ou la mutation du gène FII.

1- Déficit en anti-thrombine (AT-III)

L' AT-III est un inhibiteur de la thrombine, du facteur X et des facteurs IX et XI activés. En temps normal, la 
thrombine ne doit pas sortir du caillot, mais une certaine quantité s'échappe dans le sang. L'AT capte alors 
cette thrombine et l'inactive. L'héparine est un inducteur de l'AT-III.
Si il n'y a pas d'AT, la thrombine va activer la coagulation n'importe où, et induira une thrombose. 
Ce  déficit  en  AT-III  existe  chez  l'hétérozygote  uniquement,  qui  aura  10  à  40% de  chances  en  plus  de 
développer une thrombose. Elle n'existe pas chez l'homozygote, puisqu'elle est létale.
La transmission est autosomique dominante.
On estime à 0,02% le nombre de déficitaires en AT-III dans la population globale, et entre 0,5 et 5% chez les  
patients atteints de MTE.
Le diagnostic se fait via un dosage de l'activité  de l'AT. En temps normal, elle est comprise entre 80 et  
120%. 
Il existe des déficits qualitatifs et quantitatifs, mais ce n'est pas à retenir. Pour information, dans les déficits  
qualitatifs,  on a soit  des  altérations du site  actif  de  l'AT,  soit  la  liaison à l'héparine qui  ne se  fait  pas  
correctement, soit une anomalie au niveau des deux sites (ce n'est pas à retenir non plus).

Le taux d'AT-III diminue dans certaines situations. Les CIVD (Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée), c'est 
à dire les patients dont la coagulation n'est pas localisée, mais diffuse dans le système artériel et veineux,  
provoquant de multiples microthromboses, en font partie. Les CIVD ne se traitent pas, on traite leur cause.  
En réalité, tous les facteurs de la coagulation, et surtout les inhibiteurs, sont consommés. On a risque de  
mort très important.
Les nouveaux nés ont également un faible taux d'AT-III, de même que les insuffisants hépatiques (puisque 
c'est le foie qui produit l'AT-III), les patients atteints d'un syndrome néphrétique (la molécule est éliminée 
trop vite), ainsi que ceux sous L-asparaginase (médicament).
L'héparine étant un co-facteur de l'AT-III, un patient sous héparine voit son taux d'AT-III diminué.

2- Déficit en Protéine C

La PC agit avec la protéine S (PS). Elle se lie à la thrombomoduline, qui, à la surface endothéliale, en cas de 
brèche dans la paroi, capte la thrombine et active la PS. La PS activée (PSa) se lie alors à la PC qui s'active  
(Pca). L'ensemble PC-PS inhibe alors le facteur VIII activé et le facteur V activé.
Il est important de retenir que la PC et la PS sont vitamine K dépendantes. Quand on met quelqu'un sous  
anti-vitamine  K  (AVK)  pour  diminuer  les  facteurs  de  coagulation  II,  VII,  IX  et  X,  on  diminue  aussi  les 
inhibiteurs de la coagulation.
Le risque relatif de thrombose en cas de déficit en PC est de 5 à 10. C'est moins augmenté qu'en cas de  
déficit en AT-III.
La mutation est surtout présente à l'état hétérozygote. A l'état homozygote, on développe de gravissimes 
thromboses, très tôt dans la vie.
2  à  4/1000  personnes  sont  concernées  dans  la  population  totale,  soit  2  à  9%  de  la  population 
thrombophile.
Là encore, on a affaire à une transmission autosomique dominante (sur le chromosome 2). Il  est donc  
important de voir la famille, et en particulier les femmes jeunes, en âge de procréer: en cas de grossesse,  
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une prise en charge peut être nécessaire. De même on évitera les œstroprogestatifs chez ces mêmes jeunes 
femmes.
Le diagnostic se fait via un dosage de l'activité de la PC, dont les valeurs normales sont situées entre 70 et  
130%.

On a également un certain nombre de situations particulières où le  taux de PC se voit  diminué. Chez 
l'enfant jeune de moins d'un an, les concentrations en facteurs de la coagulation et en inhibiteurs sont 
différentes de chez l'adulte: les deux sont en déficit, et ce jusqu'à 15 ans pour la PC. Les taux de PC peuvent  
être très variables, mes tests sont donc inutiles chez l'adolescent avant 15 ans.
Une carence en vitamine K en est une autre. En cas de phlébite, si traitement sous héparine puis sous AVK, 
on ne fera pas de dosage de la PC. Il faut attendre 1 mois après l'arrêt des AVK.
Tout comme pour le déficit en AT-III, les  pathologies hépatiques, les  CIVD et la prise de  L-asparaginase 
peuvent être à l'origine d'une baisse du taux de PC.

3- Déficit en Protéine S

Sa prévalence n'est pas très bien évaluée. Une fois de plus, on a affaire à une transmission autosomique  
dominante.
La PS se trouve sous deux formes dans l'organisme: libre active ou liée à une protéine et inactive.
La diagnostic se fait par dosage de l'activité de la PS, qui est variable. Schématiquement, on parle de déficit  
en PS si le patient a une activité de la PS inférieure à 50%. Les valeurs seuil normales sont chez l'homme  
60%, chez la femme jeune 50-55%, chez la ménopausée 55-60% (ce n'est pas à retenir). 

Les variations physio-pathologiques du taux de PS sont les mêmes que celles du taux de PC (pour faire le 
test si le patient est sous AVK, on attendra seulement 3 semaines après l'arrêt des AVK). Il faut cependant y 
ajouter les OP et THS, ainsi que la grossesse et le post-partum, qui modifient les valeurs. On attend donc 3 
mois après l'accouchement pour effectuer les tests.
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On administre la L-asparaginase en cas de chimiothérapie des leucémies aigües lymphoblastiques.
Il faut faire très attention, car elle peut provoquer une thrombophilie cérébrale de très mauvais pronostic. 
C'est donc une chose à surveiller, notamment en ce qui concerne le taux d'AT-III.

4- Résistance à la Protéine C: le Facteur V Leiden

Il s'agit d'une mutation du gène du facteur V: une glutamine devient une asparagine en 506. 
En temps normal, la PCa reconnaît et inhibe le facteur V (FV) par clivage. En cas de Facteur V leiden, on a 
une  absence  de  clivage,  ou  bien  le  clivage  est  ralenti  car  la  PC  ne  reconnaît  plus  le  facteur  V.  La 
conséquence est que le taux de facteur V dans le sang augmente.
Cette anomalie peut-être hétéro ou homozygote.  A l'état homozygote, le risque est augmenté, mais le 
risque relatif de développer une thrombose augmente peu; il passe de 5 à 7 pour l'hétérozygote à 20 pour 
l'homozygote.
La prévalence de la maladie est de l'ordre de 2 à 5% de la population totale.

Petit interlude où la prof essaye de savoir combien il y a de personnes dans l'amphi pour conclure au bout  
d'un certain temps que 10 à 15 personnes doivent présenter la mutation.

Dans la population thrombophile, on arrive à 15% de prévalence.
C'est aussi une maladie à transmission autosomique dominante.

5- Mutation du gène de la prothrombine (FII)

Attention, c'est une mutation de la région non-transcrite du gène (mutation 20210A).
En terme de prévalence, on a 1% de la population globale, pour 5 à 7% de la population MTE.
Le risque relatif est de 2 à 7, mais il faut savoir que la mutation du FII est souvent associée à celle du 
Facteur V Leiden. Le diagnostic se fait  par biologie moléculaire, en utilisant la méthode de la PCR. On 
regarde alors toujours la même mutation (oui, cette chère 20210A).
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Comme ses collègues, c'est une maladie à transmission autosomique dominante.

6- En résumé

On a des anomalies à haut risque, et d'autres à faible risque.
Les anomalies à risque élevé sont le déficit en AT-III et les doubles déficits où la mutation du FV ou celle du 
FII est combinée à un autre déficit.
Les anomalies à risque intermédiaire comportent les déficits en PC ou PS, le FVL hétérozygote, la double 
mutation FII et FV et la mutation du FII homozygote.
Enfin, les anomalies à faible risque sont le FVL hétérozygote et le FII hétérozygote. 
Heureusement,  on peut constater que les anomalies les plus fréquentes sont celles avec le plus faible  
risque de développer une thrombose.

6.c- Anomalies acquises

On trouve le syndrome des antiphospholipides (APL) et les syndromes myéloprolifératifs.

 

1- Manifestation clinique des APL

On peut avoir des APL qu’on voit au bilan biologique et qui ne comprennent pas de thrombose. On peut 
avoir aussi un vrai SAPL où non seulement on a l’anomalie physiologique donc présence de PL mais aussi les 
signes cliniques qui vont avec c'est-à-dire soit une thrombose qui peut être artérielle ou veineuse ou dans 
les petits vaisseaux de la micro-circulation, soit des anomalies de la grossesse ou liées au début de la 
grossesse: un type de fausse couche, de pré-éclampsie (développement d’une hypertension artérielle juste 
au moment de l’accouchement, état extrêmement grave mettant en danger le fœtus aussi). Parfois le 
déclenchement d’une éclampsie peut être en rapport avec un SAPL. Des femmes ayant un décollement 
prématuré du placenta, un retard de croissance intra-utérin ou encore une mort fœtal chez un fœtus de 
plus de 12 semaines  peuvent être également en rapport avec un SAPL. Tous ces évènements obstétricaux 
doivent faire évoquer un SAPL.

Syndrome catastrophique des APL où les patients ont des thromboses multiples et donc des organes pas 
correctement irrigués avec ainsi des ischémies de multiples viscères qui sont dû à la présence d'anticorps 
antiphospholipides mais leur présence n'implique pas forcément qu'on aura l'ensemble de ses 
manifestations. il faut distinguer l'anomalie biologique de l'anomalie biologique plus les symptômes 
cliniques.

Biologie des APL

Ce sont des anticorps antiphospholipides. On pourrait croire qu'ils sont dirigés contre des PL d'après leur 
nom mais on ne sait toujours pas exactement si ce sont contre des PL seuls ou contre des PL associées à des 
protéines. On  met en évidence par deux séries de test leur mécanisme d'action:

Test immunologique où on recherche des anticorps dirigés contre certains PL comme la cardiolipine, 
phosphatidyl-sérine, anticorps dirigés contre la beta2GP1 qui est un autre PL.

Test fonctionnel ou test d'hémostase: Pour que les processus d'hémostase et de coagulation se mettent en 
place, il faut certes les facteurs de la coagulation mais aussi des PL qui sont pris à la place des plaquettes; il 
nous faut aussi du calcium. Quand on fait un bilan d'hémostase et donc regarder ce qu'il y a dans le tube du 
patient , on prélève du sang sur un anticoagulant qui est en même temps un chélateur du calcium, ce qui 
fait que la réaction d'hémostase ne peut pas se passer dans le tube parce qu'il y a un chélateur du calcium. 
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Sans calcium on ne peut pas avoir d'hémostase; de même, sans phospholipides. S'il y a des Anticorps APL 
qui vont jouer le rôle des facteurs notamment activer la coagulation ça augmente ainsi le risque de 
thromboses. Quand on a des APL, les tests d'hémostase faits visent à rechercher des anticoagulants et ses 
anticorps; ceci se manifeste par un allongement du TCR. 

6.d- Anomalies mixte= l'hyperhomocystéinémie 

Mixte c'est-à-dire peut être congénitale ou acquis

L'homocystéine est un acide aminé synthétisé à partir de la 
méthionine. L'homocystéine sera ensuite transformée en 
cystéine. La vit B12 et B9 ainsi que l'enzyme MTHFR 
transforment l'homocystéine en méthionine. Lorsqu'on a un 
déficit en vit B12 et B9 ou une  anomalie de l'enzyme 
MHTFR ou de façon mineure un déficit en vit B6, ceci 
entraine une hyperhomocystéinémie. Quand on met en 
évidence chez des patients une hyperhomocystéinémie, si 
ce n'est pas dû à un déficit en MHTFR, on donne aux 
patients la vit B12 et B9 qui va permettre d'augmenter la 
synthèse de méthionine et de diminuer cette 
hyperhomocystéinémie. En général le taux d'homocystéine est augmenté et parfois c'est de causes 
génétiques mais c'est assez rare. Souvent secondaire à des carences vitaminiques vit B12, B9 et du coup 
pas de transformation en méthionine ou avec carence de B6 en plus. IL y a des interactions 
médicamenteuses: Le métothrixate (MTX) interagit avec la MTHFR, du coup comme la MTHFR  est  inhibée 
par le MTX; l'homocystéine s'accumule ne pouvant pas se transformer en méthionine. Il y a des patients 
ayant un polymorphisme génétique de la MTHFR et donc chez une personne ayant une 
hyperhomocystéinémie on va regarder la MTHFR et voir si ou pas il y a une anomalie. S'il y a une anomalie 
on ne pourra pas faire grand chose. Dans l'insuffisance rénale, il y a souvent une hyperhomocystéinémie et 
souvent on donne de l'acide folique(vit B9), vit B6 et B12 qui permettent de normaliser le taux 
d'homocystéinémie. On dose l'homocystéine plasmatique lorsqu'on suspecte une hyperhomocystéinémie. 
On peut aussi rechercher la mutation de MTHFR qui peut être de façon anecdotique C677T.

Ce sont donc toutes les anomalies qui peuvent exister et qui entrainent une susceptibilité augmentée de 
faire un agglutinât de thromboembolie.

 

III- Prescription d'un bilan de thrombophilie

1- Quel est le bilan biologique?

Si on décide de faire un bilan thrombophilie, on va tout regarder: 

On va doser l'activité de ces inhibiteurs physiologiques de la coagulation(AT,PC,PS) 

on regarde s'il y a un FV Leiden en vérifiant s'il y a une anomalie moléculaire du FV ou s'il y a résistance de 
la protéine C activée (RPCa). C'est un test fonctionnel de biologie moléculaire. 

On recherche une mutation dans la séquence non codante du gène de la prothrombine qui va être à 
l'origine de l'augmentation de la quantité de prothrombine. 
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On vérifie s'il y a un APL, pour ça on regarde soit les fibres biologiques de la présence d'un APL qu'on 
appelle lupus anticoagulant, soit la recherche d'un anticorps APL par immunologie: présence d'un 
anticorps anticardiolipine, antibeta2GP1 et antiphosphatidylsérine. 

On fera aussi une immune pour regarder s'il n'y a pas une augmentation des plaquettes, GB et GR à la 
recherche d'un syndrome myéloprolifératif. Faire également un bilan d'hémostase classique (TP, TCA, 
fibrinogène). TP va permettre de voir s'il y a d'autres anomalies associées. Si TP diminué on va regarder les 
facteurs de la coagulation pour voir s'il n'y a pas une anomalie de la synthèse hépatique p.e donc on fait 
aussi un bilan hépatique. Fibrinogène augmenté évoque un syndrome inflammatoire. On a aussi un temps 
de thrombine à la recherche d'une dysfibrinogénémie= anomalies du fibrinogène qui sont à risque 
augmenté de thrombose.

2- A quel moment faire un bilan de thrombophilie?

Un bilan de thrombophilie n'est pas très  grave pour le patient car il s'agit d'une prise de sang mais est très 
lourd  pour la sécurité social car c'est cher. On ne le fait pas à tous les gens qui font une phlébite. Il faut 
vraiment le faire à des personnes ayant vraiment fait une phlébite avec embolie pulmonaire. Il est donc 
très important de documenter car il faut être sûr que les patients ont bien une EP. Il faut avoir la preuve sur 
les écho-doppler qu'il y ait eu thrombose et sa localisation. En fonction de sa localisation, c'est plus ou 
moins grave ça peut nous faire rechercher plus ou moins des anomalies biologiques. Chez une personne qui 
a fait une EP, il faut lui faire un angioscanner. Lorsqu'on fait un bilan complet, on le fait à distance de 
l'évènement thrombotique pour être surtout à distance de l'arrêt des anticoagulants (1 mois) car quand on 
prend vit K ça fait baisser certains facteurs notamment PC et PS. 

3- Interprétation des résultats

Il y a quand même des gens qui prescrivent ce bilan alors que les anticoagulants ne sont pas arrêtés. 
L'antithrombine sous héparine n'est pas bien: Dosage de l'antithrombine peut être réalisé sous 
HBPM(Héparines de Bas Poids Moléculaire) de manière interprétable mais l'Antithrombine peut être 
diminuée sous HNF( Héparines Non Fractionnées). 

La PC et PS sous anti-Vitamine K ne présentent aucun intérêt; il faut attendre schématiquement un mois 
après l'arrêt des anti-vitamines K. Si sur un 1er prélèvement on voit un déficit, Il faut absolument que ce 
soit confirmé sur un 2ème prélèvement. Dans ces cas là si l'anomalie est présente sur le 1er et le 2ème 
prélèvement, il ne faudra pas represcrire l'ensemble du bilan thrombophilie. Il ne faudra prescrire que 
l'anomalie. Il faut que ce soit confirmé sur les deux prélèvements car ça va avoir des conséquences 
thérapeutiques très importantes pendant toute la vie du patient notamment si c'est une anomalie 
congénitale à chaque fois que le patient va prendre l'avion ou qu'il va se faire opérer du moindre truc, il 
faudra lui donner un traitement anticoagulant préventif. Il faut être sûr une fois le diagnostic porté qu'il est 
vrai, c'est pour ça qu'on le confirme sur 2 prélèvements. Comme il faut aussi faire des recherches dans la 
famille, le diagnostic quand il est porté, doit vraiment être sûr.

Chez la femme enceinte il ne faut pas faire le bilan thrombophilie pendant la grossesse la PS va diminuer. 
Avant la mise sous œstroprogestatif  il faut toujours faire un dosage de la PS car c'est parfois très diminué 
chez certaines femmes. 

Pour faire ce bilan il faut attendre un mois après l'arrêt des anti-vitamines K et œstroprogestatifs et trois 
mois après un accouchement vu que la grossesse et le post-partum entrainent de grosses modifications des 
inhibiteurs de la coagulation. 
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Quand on fait un bilan de thrombophilie, il y a notamment mutation du gène de la prothrombine( c'est de 
la biologie moléculaire) et si on doit rechercher des FV leiden avec la mutation sur le gène du facteur 5 qui 
est de la biologie moléculaire et se fait sur l'ADN, on est obligé d'avoir le consentement écrit du patient 
pour l'étude génétique et de l'informer. Ce bilan de thrombophilie se fait dans une consultation spécialisée, 
dans un laboratoire spécialisé et après signature de ce consentement.

4- Qui explorer?

La personne à qui faire le bilan change assez régulièrement.

NE PAS APPRENDRE PAR COEUR mais essayer de COMPRENDRE.

Selon l'âge: avant 60 ans pas normal du tout. 

Après 60 ans c'est un peu plus normal. Ce qui est très important est de savoir si la thrombose survient 
spontanément ou de façon provoquée après une chirurgie p.e. 

Un jeune qui fait une thrombose spontanée ce n'est pas normal. Un homme de 30 ans qui fait une 
thrombose alors qu'il n'en a pas hérité ce n'est pas normal non plus. On n'attend pas un 2ème évènement 
pour faire un bilan de thrombophilie. 

Même si elle a pris des OP, une femme jeune qui risque d'avoir des enfants; si elle fait une thrombose 
même si c'est provoqué on lui fait un bilan de thrombophilie parce qu'elle risque d'avoir une grossesse; 
celle-ci étant une situation à risque de faire une thrombose. Il faut donc savoir s'il y a une anomalie de 
l'hémostase ou pas. Une femme qui fait au moins deux avortements spontanés ou alors qui a une première 
grossesse et perd son fœtus de façon tardive pendant la grossesse, il faut lui faire un bilan de thrombophilie 
parce qu'elle a peut être un anticoagulant circulant ou une anomalie de la coagulation qui explique ces 
anomalies obstétricales.

Une personne faisant une thrombose veineuse profonde  proximale au-dessus du genou ou une Embolie 
Pulmonaire et qui récidive même si c'est provoqué c'est-à-dire après un accouchement, s'il s'agit de 
quelqu'un de jeune qui en fait 2; à partir de la 2ème on commence à se dire que ce n'est pas normal même 
s'il y a un facteur de risque c'est-à-dire une situation favorisante( obésité, alitement...) Il faut faire un bilan 
de thrombophilie parce qu'une récidive à moins de 60 ans n'est pas normale. Quelqu'un de jeune ayant 
déjà eu des anomalies dans la famille, qui fait une 1ère thrombose même si elle est provoquée il faut lui 
faire un traitement thrombophilie  donc s'il y a un contexte familial il faut tester les gens de la famille.

En cas d'enquête familial pour essayer de minimiser les coûts, on va rechercher dans la famille que 
l'anomalie présente chez le sujet index. 

Chez une personne de plus de 60 ans, on va lui faire un bilan de thrombophilie mais s'il fait 2 épisodes de 
Trombose veineuse profonde proximale ou d'Embolie pulmonaire qui apparaissent spontanément sans 
circonstances favorisantes on commence à se dire qu'il a une anomalie, on fait un bilan de thrombophilie. 

Une personne qui fait une Trombose veineuse profonde distale sous le genou mais spontanément et qui 
en avait déjà fait une avant 60 ans, il faut lui faire un bilan de thrombophilie. De la même façon si 
quelqu'un fait une TVP proximale et une EP même si c'est provoquée et qu'il en avait déjà fait avant il faut 
le bilan.

Ne pas prescrire un bilan de thrombophilie, si: 

Une personne fait une thrombose veineuse superficielle. Avant on ne les traitait pas mais maintenant on la 
traite car c'est car même un risque de faire une EP. 
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Il fait un 1er épisode de thrombose veineuse distale; il n'y a aucune indication même si  c'est des jeunes 
gens à leur faire un bilan de thrombophilie. 

C'est quelqu'un de plus de 60 ans qui fait un 1er épisode de thrombose veineuse proximale ou même 
quelqu'un de 60 ans qui fait une EP. 

Quelqu'un de moins de 60 ans qui fait un 1er épisode de EP mais qui a été alitée ou qui a un cancer.

5- Faut il rechercher une thrombophilie?

Faut il faire un bilan thrombophilie chez toutes les femmes avant de leur donner la pilule? Non, ce n'est pas 
systématique.

si  c'est une femme ayant un antécédent personnel ou familial documenté de thrombose veineuse ou d' EP 
avant 60 ans et si dans sa famille, il y en a qui font des thromboses veineuses récidivantes. On peut se dire 
que dans sa famille il y a quelqu'un qui a une anomalie biologique de l'hémostase même si ça n'a pas été 
recherché et donc on va lui faire à elle, un bilan de thrombophilie avant de lui prescrire les œstrogènes. 

Quelqu'un en cours de contraception orale, change de gynéco et celui-ci lui dit que son grand père a fait 3 
phlébites, sa sœur une phlébite et elle, on ne lui a pas fait de bilan thrombophilie. En effet il faut lui en faire 
un, même si  elle prend un contraceptif oral car il y a probablement une maladie familiale. Le problème est 
que pendant la prise d'œstrogène le taux de PS risque d'être abaissé et on ne pourra pas savoir si c'est à 
cause de la prise d'œstroprogestatif  ou si son taux de PS est normalement diminué. Là il faudra faire le 
dosage à distance . Dans le doute on arrête les OP on lui donne les progestatifs seuls qui sont de très bons 
contraceptifs et qui n'ont pas de risque thromboembolique.

6- Enquête familiale

Si dans la famille il y a quelqu'un avec une anomalie avec un risque élevé déficit en AT hétérozygote ou alors 
quelqu'un avec un déficit en PC, PS ou FV Leiden ou FII homozygote ou une association, bref tous les 
risques élevés...OUI, on fait une enquête familiale.

Chez quelqu'un qui a un risque modéré OUI enquête familial. 

Chez quelqu'un qui a un FV Leiden ou une mutation du FII hétérozygote c'est assez contre-versé. 

Oui chez les femmes qui sont en âge d'avoir la pilule parce que dans ce cas là on leur donnera des 
progestatifs purs. 

On peut aussi être contre à cause du coût élevé et du fait qu'on doit évaluer le rapport bénéfice/risque: si 
progestatif pur pas un grand risque mais après on pourra introduire un traitement anticoagulant. Si on sait 
qu'il y a un déficit, du coup on va faire beaucoup plus attention, ce sont des personnes qu'on mettra 
beaucoup sous anticoagulants dans des situations un peu limite et du coup mettre quelqu'un sous 
anticoagulant c'est toujours à risque de faire saigner. Situations assez difficiles à trancher même pour des 
spécialistes. Si on a des anomalies à haut risque ou à risque modéré de faire des phlébites oui il faut 
penser à faire une enquête familiale et mine de rien c'est très rare de faire une enquête familiale.

7- Où explorer?

On fait les bilans de thrombophilie dans des laboratoires spécialisés. Faire venir les patients en laboratoire. 
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Les patients doivent signer un consentement éclairé en cas d'anomalies sur l'ADN. Ce doit être fait dans des 
laboratoires qui ont été soumis à une habilitation ministérielle. Ça a des conséquences thérapeutiques 
importantes pour toute la durée de vie du patient et aussi sa famille.

8- Conséquences du diagnostic

Une fois le diagnostic d'une anomalie posé, ça permet d'adapter la prophylaxie secondaire et la durée du 
traitement par anticoagulant. Quelqu'un qui a une anomalie de néologie, on va lui donner un traitement 
plus long, un traitement AVK et on va vouloir qu'il soit un peu plus fort en terme d'intensité. Si la personne 
doit prendre l'avion,voyager en bus, voiture on va lui donner des conseils :mettre des bas de contensions, 
on va éventuellement lui faire une injection d'HBPM pour un voyage un peu long, si la personne se fait 
opérer on va faire encore plus attention à ce qu'elle ne fasse pas une phlébite...Il y a donc des 
conséquences pratiques à faire ces diagnostics et notamment la contraception orale qui a un traitement 
substitutif: on donnera des progestatifs purs.

Jeu bonus: sauras-tu trouver combien de fois le mot « schématiquement », très apprécié de notre professeur James, s'est glissé dans cette ronéo? Chante la 
chanson qui en découle. A la BU c'est beaucoup plus rigolo. Surtout si t'es un PJ.
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