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Définition
Définition de Welch en 1887

o La thrombose  correspond à une masse solide formée le 
plus souvent à partir des éléments figurés du sang dans une 
cavité vasculaire ( cœur, artère, veine, capillaire) au cours de 
la vie.

o Ce qui exclut:
o Les caillots post- mortem
oCollection de sang formé hors d’une cavité vasculaire ( 
hématome).

oLa thrombose est le phénomène pathologique et s’oppose à 
l’hémostase.



Pathogénie
Triade de Virchow

Facteur hémodynamique Facteur sanguin

Facteur pariétal



Pathogénie I

o Facteur pariétal +++
o Destruction endothéliale 
o Activation endothéliale pro-coagulante

o Causes multiples
o Traumatismes ( compression / contusion vasculaire)
o Turbulences circulatoires 
o Inflammation: artérite/phlébite/pathologie septique de 

voisinage.
o Atherosclérose ++++



Pathogénie II

o Facteur hémodynamique
o Ralentissement du courant sanguin ( stase)

o Causes multiples
o Veines

o Varices
o Immobilisation plâtrée
o Patient alité

o Artères
o Hypotension
o Anévrysme



Pathogénie III

o Facteur sanguin
o Hypercoagulabilité ensemble des altérations des voies de 

coagulation)

o Causes multiples
o Maldies de la coagulation sanguine ( génétiques ou acquises)
o Hyperviscosité (polyglobulie/hémoconcentration)
o Contraception orale /hypercholestérolémie.



Pathogénie IIIbis
o Anomalies constitutionnelles de l’hémostase ( une anomalie définissant une 

thrombophilie familiale est retrouvée dans 1/3 des cas de thrombose veineuse)
o Résistance à la proteine C activée ( muation du facteur V) 
o Déficit en proteine C
o Déficit en proteine S
o Déficit en antithrombine etc..

o Anomalies acquises de l’hémostase
o le syndrome des antiphospholipides

o Présence d’un anticorps antiphospholipides
o Antithrombase/ anticoagulant type lupique/ anticardiolipine/ VDRL + 

TPHA- anciennement BW
o Ac reconnaissent les phospholipides anioniques, de la face 

endoluminale des membranes plaquettaires et endothéliales (rôle majeur 
dans la coagulation)

o Fréquence anticorps anticardiolipine 5 à 20% sur une population de 
patient ayant fait une thrombose veineuse profonde 



Pathogénie IV

 Facteurs de risque thrombotiques individuels
 Pas de facteurs de sexe ou ethnique ( groupe sanguin O       car faible taux de 

facteur VIII) 

 Age ( risque augmente avec l’âge)

 Obésité ( risque en post op)

 Contraception hormonale
 les pilules contenant 100 microgrammes d'éthynil-oestradiol induisent une 

incidence des thromboses veineuses de l'ordre de 4 pour 100.000 
femmes/années.

 Substitution hormonale ( risque X 3 / rapport a une F sans hormonothérapie).
Mais étude américaine ( oestrogènes conjugués) >< étude française ( oestrogènes 

naturels)



Pathogénie V

 Pathologies sous-jacente
 Lupus
 Insuffisance cardiaque et cardiopathie ischémique
 Affections malignes ( Fqce d’un cancer sous jacent =15 à 18%)
 Maladie de Vaquez /Sd myeloprolifératifs/gammapathie  monoclonale/ etc…

 Situations cliniques à risque
 Chirurgie
 Alitement prolonge
 Grossesse et post partum 



Pathogénie



Pathogénie

o Acteur principal 

o La cellule endothéliale



Quel bilan
 Bilan d’une thrombophilie familiale chez tout patient < 40ans
 Ou chez toute thrombose récidivante sans facteur déclenchant
 Ou devant toute thrombose artérielle et veineuse

Le diagnostic de thrombose implique
 Les D dimères sont un examen intéressant, possédant une bonne valeur 

prédictive négative pour le diagnostic de thrombose veineuse. Il faut 
demander un test ELISA (sensibilité proche de 100 %, spécificité environ 
50%). 
 Si le taux est inf à 500 ng/ml, le diagnostic d'accident thromboembolique 

est exclu, 
 s'il est supérieur à 500 ng/ml, il faut pratiquer un écho doppler à la 

recherche d'un accident trhombo embolique.
 En cas de thrombose veineuse diagnostiquée à l'écho doppler, un deuxième 

examen sera pratiqué 10 jours plus tard pour s'assurer de l'absence 
d'extension.



Morphologie du thrombus

o trois parties

oTête ( thrombus blanc)

oCorps (thrombus mixte)

oQueue (thrombus rouge)



Histologie
o Thrombus attaché par un fin pédicule à la 
paroi

oStratification fibrinoplaquettaire et 
cruorique



Evolution anatomique

o Thrombolyse
o Migration

o Précoce +++
o Organisation

o Dés 48 h
o Ramollissement

o Aseptique
o septique



Formes topographiques

o Thromboses veineuses                                                  
Presque toujours  oblitérantes                                                                   
90% des cas MI
o Facteur principal = stase

o Varices ( perte de tonicité)
o Défaillance cardiaque
o Compression veineuse

o Thromboses artérielles
o Facteur principal = facteur pariétal

o Athéroslérose
o Lésions inflammatoires ( angéite)
o Déformation (anévrysme)



Formes topographiques

o Thromboses artérielles
o Facteur principal = facteur pariétal

o Athéroslérose
o Lésions inflammatoires ( angéite)
o Déformation (anévrysme)



Formes topographiques

o Thromboses intra-cardiaques
o Facteur déclenchant =stase

o Thrombus oreillette gauche 
rétrécissement mitral)

o Thrombus oreillette gauche par 
fibrillation auriculaire

o Facteur déclenchant= pariétal
o Thrombus mural développé sur 

infarctus
o Thrombus sur valve altérée

o ( végétations d’une endocardite) 
o Thrombus sur prothèse valvulaire                                                                  



Formes topographiques
o Thromboses capillaires

o Facteur principal= lésion de la 
cellule endothéliale

o Anoxie
o état de choc
o Libération de toxines

o Syndrome de coagulation 
intravasculaire disséminée

o Coagulopathie de consommation
o Septicémie à bactéries gram négatif
o état de choc
o Embolie amniotique
o Traumatisme sévère
o venins



Situations cliniques à risque
o Chirurgie

o Orthopédique 30 à 50%
o Urologique
o Gynécologique

o Infarctus du myocarde 26 à 38%
o AVC
o Cancer ( plegmatia alba dolens: Trousseau)
o Immobilisation 35 à 60%
o Vol au long cours
o Cathether (thrombose veineuse du membre sup +++
o Âge 
o Contraception orale
o Grossesse antepartum 0,08 à 0, 15/1000

postpartum  2,7 à 20/1000
o Obésité
o Varices
o Maladies inflammatoires
* paltiel O: epidemiology of venous thromboembolism In leclerc Jr eds: 1991



Facteurs de risque



Diagnostic clinique d’une thrombose 
veineuse profonde

o Diagnostic difficile ( manque de sensibilité et de spécificité des 
symptômes)
o Phlegmatia alba dolens

o Douleur spontanée
o Oedème 
o Signes inflammatoires 
o Dilatation réseau vasculaire superficiel
o Signes de la pancarte

o Phlegmatia coerulea  ( urgence car risque +++ choc et d’embolie)                                                             
( thrombose du confluent fémoral et saphène bloque le retour veineux et provoque une 
résistance à l’apport artériel) 

o Signes cliniques et dosage des D-Dimères et Doppler +++



Embolie

o Plus grande cause d’erreur médicale



Définition

o Occlusion brutale partielle ou totale par un corps étranger circulant

o Dénomination = embole

o Veineuse et artérielle ( lymphatique dans le cadre du processus 
métastatique)



Classification

o Embole cruorique  (95% des cas)
o Thromboses les plus emboligènes

o thromboses profondes des membres 
inférieurs, pelvis, 

o thromboses cardiaques par arythmie 
et les anévrysmes)

o Gazeux
o Graisseux
o Athéromateux
o Amniotique
o Néoplasique
o Corps étranger ( matériel 

médical/ toxicomane)
o Parasites / microbes 

Embolie amniotique

Embolie graisseuse



Circonstances d’apparition

o Embole veineux
o Dans 99% des cas il s’agit d’une phlébothrombose des veines 

profondes des membres inférieurs
o Dans 60% des cas l’embolie pulmonaire est silencieuse 

o Embole artériel
o 80% thrombus cardiaque 

o Thrombose de l’oreillette droite
o Endocardite tricuspide
o Thrombophlébite sur catheter



Embolie pulmonaire

o Occlusion totale ou partielle par un CE circulant de l’AP 
ou de l’une de ces branches

o Gravité double
o Immédiate de retentissement cardiaque
o Ultérieure de récidive

o Circonstances d’apparition                                                                 
(facteurs de risque identiques à ceux des thromboses).



Facteurs de risque



Embolie Pulmonaire

o Trois formes peuvent être décrites

o Massive ou de grande abondance

o Moyenne

o Petite



Symptomatologie clinique de 
l’embolie pulmonaire

oSignes cliniques sont souvent frustres

oAngoisse

oDissociation pouls température

oContexte de phlébothrombose (Œdème des MI)

oRemarquable par leur assymétrie

oSigne de Homans

oDoppler veineux, dosages sanguins   etc..



Embolie pulmonaire massive

Embole dans l’AP 
o Amputation de la perfusion                  

> 60%
o Circonstances de survenue 

o Terrain chirurgical
o Obstétrical
o Médical

o Conséquences
o Mort subite
o Mort différée

o CPA en qqs heures 

histologie



Embolie pulmonaire de moyenne abondance
o Occlusion d’une branche lobaire ou 

segmentaire de l’AP
o Amputation de la perfusion de 40 à 60%
o Circonstances de survenue

o Phlébothrombose surale
o Symptomatologie

o Angoisse douleur 
o 1ere temps VC 

o Ischémie systématisée
o 2 éme temps 48 h plus tard

o Infarctus rouge ( VD et ouverture de la 
circulation artérielle bronchique et ouverture 
des shunts périphériques pulmonaire et 
bronchique)

o Infarctus gris (complications EPL et abcés)
o 10% s’accompagne d’un infarctus +++



Embolie pulmonaire de petite abondance

o Occlusion d’une branche périphérique de 
l’AP
o Passe souvent inaperçue
o Apanage du cardiaque

o Amputation de la perfusion < 40%
o S’accompagne de petits infarctus
o Quand multiples et récidivantes

o Risque d’HTAP post thromboembolique 
et de CPC

o Intérêt du traitement rapide
o Intérêt de sa prévention



Conséquences des embolies
A retenir

 Sont dépendantes de la localisation et de la nature de l’embole
 Embolie pulmonaire de grande abondance : Mort subite
 Embolie pulmonaire de moyenne abondance = +/- infarctus
 Embolie pulmonaire de petite abondance: CPC et IR sévère

 Sont dépendantes du type de l’embole
 Graisseux (SDRA)
 Amniotique CIVD
 Tumorale =métastase
 Septique = foyer infectieux ou abcès.

 60% des embolies sont silencieuses



Trajet des emboles

o Trajet normal
o Point de départ :Thrombose des veines de la grande circulation

o Réseau MI/pelvis/MS –(VCI/VCS) - Cœur droit
o Point de départ thrombose des artères ( infarctus )  
o Point de départ thromboses des cavités cardiaques

o OD = Embolie Pulmonaire         /OG = Embolie systémique

o Trajet anormal 
o Embole contourne le système artériel pulmonaire et passe du 

système veineux au système artériel (CIA) inversion de la 
pression

o Trajet rétrograde ( par inversion du flux sanguin normal ( petites 
emboles néoplasiques) 
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