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 La thrombose veineuse et les varices 

I.Semiologie de la thrombose veineuse
a)profonde
b)superficielle

II.  Les Varices 

Le prof n'a malheureusement pas mis les diapos (après 3 semaines d'attentes...) de ce cours d'1h15.
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          Thrombose veineuse: veine bouchée par un thrombus. Peut-être de plusieurs types selon si la veine 
touchée est profonde/superficielle et au niveau du membre supérieur/inférieur.

           Rappels: Les veines du système superficiel sont les veines au-dessus du fascia superficialis, et les 
profondes sont en dessous. 
Au niveau des jambes, les veines superficielles se jettent dans les veines saphènes. 
Après le sang se draine soit dans la grande saphène qui se jette dans la fémorale commune, soit dans la 
petite saphène qui se jette dans la poplitée.
Les veines profondes se jettent dans le veine cave inférieur, l'iliaque commune, l'iliaque interne ou externe. 
De l'iliaque externe vers la fémorale commune. Ensuite deux possibilités: veine fémorale profonde suivi de 
veine profonde de la cuisse OU veine fémorale superficielle suivi de veine poplitée et veine tibiale.

Ce retour veineux n'est pas essentiel dans ce cours pour le prof.

           Le risque d'embolie pulmonaire (complication) est plus élevée en cas d'atteinte du système profond.
         

           Remarque: le prof ne veut pas qu'on utilise « thrombophlébites » et 
« parathrombophlébites »(désuet), on utilise juste le terme de « thrombose veineuse ».

   I)Sémiologie de la thrombose veineuse(TV):  

A)TV profonde (TVP):

1)TV des membres inferieurs:

• La plus fréquente (9cas sur 10) et la plus grave.
• Pas de signes cliniques sensibles et spécifiques.
• Asymptomatique le plus souvent.

Elle se constitue selon le mécanisme de la triade de Virchow et le risque de migration pulmonaire est 
d'autant plus importante que la phlébite est proximal.

Le raisonnement fait appel au calcul de la probabilité clinique a partir de   3   éléments:  
-terrain
-signe clinique
-diagnostic différentiel

Comment on évalue la probabilité clinique de faire une TV?

    Ex: douleur et gonflement d'un mollet.
 Y-a-t-il la même probabilité de TV chez une personne âgée et alitée que chez un athlète qui court un 100m 
et qui s'arrête a la moitié et se tenant la jambe?

Non, dans le premier cas, on a une TVP et dans le second, on a un claquage. Malgré les symptômes 
identiques, le diagnostic diffère.
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Terrain: Les circonstances de la survenue

• Cancer=>Facteur majeur de la maladie. De plus, les traitements sont moins efficaces chez les 
cancéreux.
• Alitement=> L'absence de marche empêche le retour veineux par inactivité de la pompe musculaire 
du mollet.
• Immobilisation et plâtre=> absence de contraction.
• Chirurgie récente=> surtout la chirurgie orthopédique (hanche et genou+++) car les remaniements 
inflammatoires post-chirurgicaux transforment le sang en un sang hyper-coagulable.
• Âge
• Le sexe féminin=> multiplie le risque par 2.
• La prise d'oestro-progestatifs de synthèse.
• Les voyages en avion=> assis jambe pliée entraine la compression de la poplitée. De plus, la cabine 
pressurisée entraine une déshydratation.

Signes cliniques:

Ils sont d'autant plus important que la TV est unilatérale (souvent le cas :9/10) et brutale.

• Douleurs: correspond à la mise sous tension du système veineux. Aggravée par la pression et  située 
le long d'un trajet veineux.
• Oedème: il prend le godet (= lorsque l'on appuie dessus, l'oedème prend la forme des doigts), plus 
la TV est ancienne moins il prend le godet.
• Collatéralité veineuse superficielle (si pas de varices!!!): contournement de l'obstacle en passant par 
le retour veineux superficiel.
• Augmentation de la chaleur locale dû à la réaction inflammatoire et la stase veineuse.
• Erythrocyanose parfois.

Rq: la jambe rouge (erythème) n'est pas un signe de TV.

Diagniostic différentiel de TVP:

• Erythème: pathologie infectieuse, erysipèle, cellulite, lymphangite et eczéma.
• Ecchymose ou hématome.
• Rupture d'un kyste poplitée
• Radiculagie (douleur au niveau radiculaire)

Score de probabilité clinique:

A l'aide de ces 3 tiroirs (terrain,signes cliniques et diagnostic diff) on va bâtir un score.
En additionnant les points (ex:cancer +1 plus paralysie+1 …) on arrive à un total qui est la probabilité 
clinique.
La probabilité est:- élevée si le score est >2 (=il y a 70% de chance de faire un TV.
                             - moyenne si =1 ou =2 (25% de chance)
                             - faible si <1 (- de 10%)
 
Ex :score de wells ( pas à apprendre mais pour comprendre)
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➢Cancer (en cours de traitement ou au cours des six mois précédents ou 
palliatif) :+1

➢Paralysie, parésie ou immobilisation plâtrée :+1
➢Alitement de plus de trois jours ou chirurgie dans les 12 semaines 

précédentes nécessitant une anesthésie locale ou générale:+ 1
➢Douleur localisée en regard d'un trajet veineux;+1
➢Gonflement de la jambe entière: +1
➢Œdème du mollet d'au moins 3 cm de plus que la jambe controlatérale 

(mesuré 10 cm en-dessous de la tubérosité tibiale):+1
➢Œdème gardant le godet:+1
➢Veines superficielles collatérales:+1

➢Diagnostic différentiel aussi probable que la TVE:-2

Les trois premiers items correspondent au terrain.
Les 4 à 8  au signes cliniques.
Le dernier au diagnostic différentiel.

Il existe d'autre score comme celui de Saint André ou le score aquitain qui sont basé sur le même principe.

Le raisonnement clinique:

Toutes les stratégies vont faire appel au calcul de la proba clinique!!
C'est le guide de la démarche.
Le diagnostic doit être confirmée par l'écho-doppler: quand on a un caillot donc s'il existe une TV, il n'y aura 
pas d'aplatissement de la veine lors de la compression.

2)TVP des membres supérieurs:

Terrain:

Elle possède une épidémiologie différente: 
• Les 2/3 sont sur cathéters periphériques ou centraux( sur les veines sub-clavières)
• Le cancer: 70% des cas.
• Syndrôme de la veine sub-clavière(compression à l'effort en levant le bras) chez le sujet jeune au 
niveau de la pince costo-claviculaire.

Signes cliniques:

La moitié sont asymptomatique (+++ TV sous cathéters).
Peuvent être révélées par complication.
Oedème (80% des cas)
Douleur
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Circulation veineuse collatérale (poitrine et épaule)

Diagnostic différentiel:

Identique à la TVP des membres inférieurs.

Il existe aussi un score de probabilité clinique des TVP des membres sup. 
Le raisonnement clinique est identique à celui de la  TVP des membres inferieurs (le score et l'écho-doppler 
sont fondamentaux)

B)TV superficielles: (TVS)

Le diagnostic est plus facile que la TVP car le caillot est palpable et on peut voir un cordon thrombosé.
Parfois ce n'est ni rouge ni inflammatoire mais dur, la veine ressemble à un « fil de fer ».
9/10 surviennent sur des veines variqueuses.
Malgré le diagnostic facilitée, la clinique n'est pas toujours aussi facile, il faut se méfier:
Même si on palpe le cordon inflammatoire,le caillot peut-être beaucoup plus haut que le lieu de 
manifestation clinique=> nécessité de faire un écho-doppler.

Cas particulier: La TVS de mondor touche une veine latéral du thorax. Elle est relativement benigne.

A bien retenir: la probabilité clinique est très importante.

II)Varices et insuffisances veineuses chroniques(IVC):

Insuffisance veineuse: défaillance du système veineux (profond et superficiel) à assurer sa fonction de 
retour du sang veineux vers les cavités droites par incontinance valvulaire.

Varice: Anomalie anatomique caractérisée par la dilatation permanente et pathologique d'une ou plusieurs 
veines superficielles.

Plusieurs causes:
• Altération de la paroi des veines: les valvules anti-reflux ne se ferment plus en diastole ce qui 
entraine un reflux vers le bas.
• Obstruction des valvules.

La varice qui est une IVC,est une altération de la paroi qui va toucher les valvules. C'est une IV superficielle.  
On parle alors de maladies variqueuses.

L'obstruction ou la thrombose est une IV profonde. Elle peut être  de deux types:
• Persistance de thrombus=> syndrome obstructif
• Lésion des valvules=> favorisent reflux vers le bas.
On parle alors de maladies post-thrombotiques.

Il faut faire la distinction entre:
✗ Veines superficielles dilatées pathologiquement (varices) 
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✗ Veines superficielles dilatées des sportifs qui sont physiologiques.

On distingue 3 types de pathologies veineuses superficielles selon le diamètre et la couleur des veines:
✔ Télengiectasies: diamètre<1mm , bleues (si stase) ou rouges (si problème esthétique)
✔ Réticulaires, phlébectasies: de 1 à 3mm de diamètre, bleues
✔ Varices: >3mm

Bases physiologiques de la circulation veineuse:

Pour déterminer la présence d'une varice, on utilise un manomètre positionné au niveau de la malléole 
interne. En pathologie, on aura une pression qui ne sera pas obligatoirement augmentée mais surtout qui 
ne sera pas diminuée à la marche.

Quand on reste très souvent debout (ex:coiffeuse) les signes d'IV sont plus élevés. Il y a donc plus de 
pression au niveau des membres inf( en particulier des chevilles) donc de l'eau va passer dans le 
compartiment interstitielle et provoquer un oedème.

De plus, l'hyperpression à la cheville peut aussi entrainer un ulcère veineux, indolore et volumineux. C'est 
pourquoi, lorsque l'on traite une IV, on traite plutôt l'hyperpression.

Signes fonctionnels de l'IV: 

Ils ne sont pas évidents et variables en fonction des individus. Ils sont décrits plus comme une lourdeur 
qu'une douleur avec parfois présence de crampes nocturnes.

Ce qui est très évocateur, c'est surtout l'aggravation et l'amélioration de la douleur.
Ex: la position de la jambe (douleur baisse quand la jambe est surélevée).

Les signes fonctionnels sont très fréquents : 30 à 50% des jeunes femmes.

Les signes physiques sont moins fréquents mais plus évocateurs:
Oedème: banal quand l'oedème est plus marqué en fin de journée, plus grave s'il est présent en 
permanence.
Corona phlébéctactica:veines réticulaires disposées en couronnes autour de l'arche plantaire. C'est le signe 
prédictif le plus important pour évoluer vers un ulcère veineux malléolaire.

L'ulcère constitue le stade ultime de l'IV.

Important: Les varices sont recherchées en position DEBOUT (en formes de perles). L'auscultation de 
varices doit rechercher un souffle et la palpation doit rechercher une induration, douleur, une inflammation 
locale évocatrice d'une thrombose superficielle.
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