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I) Généralités

A) Définitions

– Thrombose : formation d'une masse sanguine (= thrombus) qui obstrue un vaisseau → processus 
pathologique.

– Embolie : oblitération d'un vaisseau par un fragment de thrombus (embol) → il faut une thrombose. 

Lorsque qu'un vaisseau est sain, il n'y a pas de raison qu'un thrombus se forme. 

Une couche de cellules endothéliales est en contact avec le sang, elle tapisse l'intérieur du vaisseau.En dessous, on 
trouve le sous-endothélium. 

→ La couche de cellules endothéliales a un effet thromborésistant empêchant la formation d'un thrombus. 

Un thrombus est un agrégat de plaquettes et fibrines. Pour former un thrombus, il faut activation de l'hémostase 
primaire (plaquettes) et de la coagulation. Le caillot disparaît dans l'étape de fibrinolyse. 

L'endothélium sain : 

– empêche l'activation des plaquettes en sécrétant la prostacycline

– régule négativement la coagulation en empêchant la formation de fibrine

Si de la fibrine est formée dans un vaisseau sain, l'endothélium synthétise des protéines qui participent à la 
fibrinolyse en libérant l'activateur tissulaire du plasminogène : le t-PA (transforme le plasminogène en plasmine) 

Quand l'endothélium est lésé, dans le sous endothélium, on trouve des molécules qui permettent l'adhésion des 
plaquettes : collagène, facteur Willebrand. On trouve du facteur tissulaire qui lorsqu'il est en contact avec les 
facteurs de coagulation dans le sang entraîne l'activation de la coagulation. 

→ Le sous endothélium a un effet pro-thrombogène. 
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En condition pathologique (pose d'un cathéter), on peut avoir des risques de thromboses car l'endothélium est 
abîmé. 

Quand on a une lésion de l'endothélium, on favorise a formation du thrombus. 

Rappels   : 

– hémostase primaire → formation d'un thrombus plaquettaire

– coagulation → thrombus fibrino-plaquettaire

– arrêt du saignement 

– fibrinolyse → dissolution du caillot

B) Physiopathologie de la thrombose

Lorsqu'on a des anomalies du flux sanguin (exemple : patient alité), on favorise la thrombose car on a une stase 
veineuse.

L'état d'hypercoagulabilité (sang coagule plus que la normale) favorise la thrombose. Il existe des maladies 
génétiques associées à cet état. 

→ Elements favorisant une thrombose : la lésion endothéliale, l'anomalie du flux sanguin et l'hypercoagulabilité 
constituent la triade de Virchow. 

Dans les situations de cancer, une tumeur peut grossir et appuyer sur un vaisseau sanguin entraînant une anomalie 
du flux sanguin et une lésion endothéliale. Certaines cellules tumorales peuvent libérer des molécules pro-
coagulantes → Les 3 paramètres se cumulent et entrainent un  risque de thrombose plus élevé. 

Hémostase : équilibre physiologique = absence d'hémorragies ou de thromboses.  Il y a un équilibre entre les 
facteurs pro-hémostatiques et les inhibiteurs de la coagulation. 

Chez les patients en état d'hypercoagulabilité → l'équilibre est rompu. On peut avoir : 

– trop de facteurs pro-hémostatiques : trop de plaquettes (thrombocytose) ; trop de facteurs de la coagulation

– Un déficit en inhibiteur : la coagulation s'emballe 

→ Risque de thrombose 
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C) Paroi des artètres et des veines

Les traitements ne sont pas les mêmes en cas de thrombose artérielle ou veineuse. La physiopathologie n'est pas la 
même. La structure des artères et des veines n'est pas la même.

La structure des artères et des veines est différente mais certaines choses sont communes : 

– 1ère couche en contact avec le sang : l'intima →  cellules endothéliales + sous endothélium 

– Couche intermédiaire : la média → cellules musculaires lisses qui permettent au vaisseau de faire varier 
sa lumière. La média d'une veine est plus fine que la média d'une artère

– 3ème couche : l'adventice : fibroblastes + matrice extracellulaire → cellules nourricières, non contractiles.

La formation d'un thrombus dans une artère ou dans une veine est différente car la structure des parois est 
différente. 

Les artères ont une paroi plus épaisse que les veines. Elles amènent le sang du cœur vers les tissus. Les artères 
les plus épaisses sont celles les plus proches du cœur (ex : aorte). L'aorte doit amortir le flux sanguin irrégulier en 
fonction de la pression diastolique/systolique → la lumière de l'aorte suit le rythme du cœur. 

Le réseau veineux ramène le sang des tissus vers le cœur. La pression est beaucoup moins forte donc la paroi des 
veines est plus fine. 

Un patient alité a un sang qui a tendance à stagner dans les veines. C'est un facteur de risque de thrombose 
veineuse mais pas de thrombose artérielle.

Dans les artères, la pression sanguine est très forte pouvant entraîner des lésions des cellules endothéliales 
entraînant la formation de plaques d'athérosclérose. Les thrombus se forment à la surface des plaques. 

Dans les veines, il n'y a pas de plaques d'athérosclérose. 

→ Thromboses artérielles ≠ thromboses veineuses : 

– physiopathologies différentes

– facteurs de risques différents

– prises en charge différentes
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II) Thrombose artérielle

A) Plaques d'athérosclérose

Pression très forte → altération de la paroi vasculaire → formation de la plaque d'athérosclérose. 

La paroi vasculaire peut être altérée entrainant des plaques d'athérosclérose. La moitié de la lumière est prise par 
ces plaques. C'est un épaississement de l'intima. 

Ces plaques sont composées de 2 zones :

– le cœur lipidique : zone centrale riche en lipides et cellules spumeuses

– la chape fibreuse : zone périphérique constituée de cellules musculaires lisses et de collagène

Les plaques peuvent se rompre : le sang se retrouve en contact avec le collagène et les cellules musculaires lisses
déclenchant la formation d'un thrombus. 

Pour avoir une thrombose artérielle, il faut une rupture de la plaque d'athérosclérose 

Les plaques d'athérosclérose se forment dans les artères de gros et moyens calibres : 

– les artères coronaires qui irriguent le cœur

– les artères cérébrales (carotide) qui irriguent le cerveau

– les artères qui irriguent les membres inférieurs

Ce sont les trois endroits privilégiés. 

La pression sanguine est très forte dans ces artères et peut abimer les cellules endothéliales. Si les cellules 
endothéliales sont abîmées, on a des signaux à la surface des cellules qui attirent les monocytes circulants. Ils 
s'infiltrent dans l'intima tout comme les lipides (LDL). La lésion grossit progressivement. 

On a un processus inflammatoire qui se développe. Les cellules musculaires lisses de la média migrent vers 
l'intima. 
→ On a un épaississement de l'intima qui devient une plaque d'athérosclérose. 
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Quand la plaque se rompt, le collagène en contact avec le sang entraîne l'activation des plaquettes. Le facteur 
tissulaire présent dans la plaque en contact avec le sang entraîne la formation d'un thrombus. On aura aussi une 
activation de la coagulation permettant de former la fibrine. 

Causes de rupture de plaques     : 

– Phénomène mécanique : pression qui abime la plaque

– Composition de la plaque ++ 

• Taille et consistance du noyau lipidique

• Epaisseur et structure de la chape fibreuse : plus elle est fine, plus la plaque est instable.

• Inflammation, richesse en macrophages, apoptose des cellules musculaires lisses 

Les plaques d'athérosclérose se développent au fil des années. Un jour la plaque se rompt et le thrombus se forme.
Il peut complètement boucher le vaisseau en quelques secondes : c'est l'infarctus du myocarde. En quelques 
minutes, le cœur n'est plus irrigué. Les coronaires sont bouchées. 

Le thrombus artériel est à l'origine de l'infarctus du myocarde. 

Dans les artères, le flux sanguin est très rapide. En condition de flux rapide, on a un thrombus très riche en 
plaquettes et peu riche en fibrine (facteurs dilués dans le sang). 

Si on veut éviter un infarctus du myocarde chez un patient qui a des plaques d'athérosclérose, on évite qu'il fasse 
un thrombus lors de rupture de plaques. Pour empêcher la formation du thrombus on bloque les fonctions 
plaquettaires. On donne des traitements anti-agrégants plaquettaires : Aspirine à faible dose. 

Les anti-agrégants plaquettaires n'ont aucune utilité pour les thromboses veineuses.

B) Complications cliniques

– Si on bouche une artère coronaire → Infarctus du myocarde

– Si on bouche une artère carotidienne → AVC

Parfois, le thrombus ne vient pas complètement boucher la carotide. Les embols remontent la circulation pour aller
se loger dans la micro-circulation cérébrale entraînant aussi des AVC. 

Au niveau des membres inférieurs, on a l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). Les 
artères qui descendent dans les jambes sont bouchées. On a le bas des jambes qui n'est plus irrigué. Si les patients 
ne sont pas pris en charge rapidement, on a un risque de gangrène. Parfois, les patients devront être amputés. 

La rupture de plaque peut entrainer : 

– L'infarctus qui entraîne des lésions du myocarde qui ne sera plus irrigué correctement entraînant des 
remodelages du tissu pouvant induire une insuffisance cardiaque pouvant aller jusqu'à la mort du patient

– un syndrome coronarien aigu : la lumière du vaisseau est réduite mais le sang circule encore → manque 
d'oxygène 
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C) Epidémiologie

Dans le monde :

– Première cause de mortalité

– 31% de la mortalité mondiale

– 7,4 millions de décès/an dus à une cardiopathie coronarienne

– 6,7 millions de décès/an dus à un AVC

En France, chaque année :

– 120 000 IDM, 130 000 AVC → 150 000 décès

D) Diagnostic biologique

On n'a pas de marqueurs pour les plaques d'athéroscléroses et leur instabilité. 

Chez un patient qui fait un infarctus du myocarde, les cellules cardiaques libèrent un certain nombre de 
marqueurs cardiaques que l'on peut doser : myoglobine, BNP, troponine, CK-MB. En fonction des marqueurs, 
on peut dater la rupture de plaque et depuis quand le patient fait son infarctus. 

E) Facteurs de risque

Pour empêcher un thrombus artériel, il faut diminuer au maximum la formation des plaques d'athérosclérose. 

Les facteurs de risque de la thrombose artérielle sont les facteurs de risque de l'athérosclérose. Il y en a plus de 200
décrits dont 4 principaux :

– Tabagisme

– Dyslipidémies : beaucoup de cholestérol

– HTA : plus la pression est forte dans le vaisseau, plus on aura des lésions dans l'endothélium

– Diabète : l'excès de sucre entraine des lésions de l'endothélium

F) Principe du traitement

• Limiter de développement de l'athérosclérose : contrôle des facteurs de risque (mesures hygiéno-
diététiques)

• Stabiliser les plaques en diminuant leur contenu inflammatoire et lipidique : statines

• Prévenir la thrombose : anti-agrégants plaquettaires (aspirine + clopidogrel, prasugrel, ticagrelor)

• Traiter les sténoses significatives : 

– angioplastie : 

✗ pose d'un stent au niveau de la plaque → il est replié au début puis on gonfle le ballon pour le 
détendre et celui-ci vient de plaquer pour que le sang circule de nouveau dans l'artère 

✗ si les patients ont plusieurs lésions athéroscléreuses : pontage des coronaires → on implante un 
morceau de vaisseau entre l'aorte et l'artère au delà de la lésion → système de dérivation 
(tripe pontage lorsque les 3 artères coronaires sont couchées) 

– chirurgie 
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III) Fibrillation auriculaire 

C'est une maladie fréquente liée à la formation d'un thrombus. C'est une maladie associée à un trouble du rythme 
cardiaque supra-ventriculaire. 

Elle touche 10% des sujets de plus de 80 ans. Le risque d'AVC est multiplié par 5. 

On a un ralentissement du débit sanguin dans les ventricules. On a un risque d'avoir un thrombus qui se forme au 
niveau de l'auricule. Ce thrombus va être riche en fibrine car le sang a tendance à stagner. 

Le problème de cette maladie est le thrombus qui risque de partir dans l'aorte, de remonter l'artère coronaire, de se 
loger dans la circulation cérébrale et d'entraîner un AVC.

Pour prévenir l'AVC chez un patient avec : 

– des lésions athéroscléreuses → antiagrégants plaquettaires

– fibrillation auriculaire → anti-coagulants 

IV) Thrombose veineuse 

Le vaisseau reste sain. On a des anomalies dues à la stagnation du sang veineux. La majorité des thromboses 
veineuses ont lieu dans les membres inférieurs : phlébites. 

Quand on a une thrombose dans les veines des membres inférieurs (iliaque, fémorale, tibiale, poplitée), on a une 
thrombose veineuse profonde. 

Il existe un réseau veineux plus superficiel (saphène), un thrombus peut se former : thrombose veineuse 
superficielle. 

Un patient qui fait une thrombose veineuse superficielle ne peut pas en mourir contrairement à la thrombose 
veineuse profonde. 

De manière régulière, on a des valvules dans le réseau veineux qui permettent au sang de remonter ; elles 
empêchent le reflux de sang. Autour des valvules, on a beaucoup de turbulences de flux : le sang ne circule pas de 
façon linéaire Ces zones de turbulences sont les zones privilégiées de la formation de thrombus. 

Dans les veines, le flux sanguin est lent. Les facteurs de la coagulation s'activent avec le facteur tissulaire. 
On a un thrombus riche en fibrine. 

Un patient qui fait une phlébite (thrombose veineuse profonde) a besoin anti-coagulants (héparine, anti-vitamine 
K) pour lutter contre la coagulation. 

La thrombose veineuse profonde est associée à 2 risques :

– Un morceau du thrombus peut se détacher, remonter la circulation veineuse, passer le cœur et finir par se 
loger dans la circulation pulmonaire. C'est l'embolie pulmonaire, le risque de décès est majeur car les 
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patients ne sont plus oxygénés correctement. Le patient se trouve en hypoxie et peut décéder en quelques 
heures. Ce n'est pas vrai pour les thromboses veineuses superficielles. Mais c'est d'autant plus vrai pour les
thromboses veineuses proximales au dessus du genou (fémorale et iliaque). 

→  maladie thrombo-embolique veineuse = thrombose veineuse profonde + embolie pulmonaire 

– Syndrome post-phlébitique (lorsque la thrombose n'est pas bien traitée): douleurs, ulcères, oedèmes 
chroniques. 

A) Incidence de la maladie thrombo-embolique veineuse 

– Incidence annuelle : 2,5 pour 1000 habitants (1% après 75 ans)

– Environ 200  000 thromboses veineuses profondes ou embolies pulmonaires/an en France => 5000 à 10 
000 décès/an

– Récidives des maladies thrombo-embolique veineuse : 5 à 7%

– 50% des thromboses veineuses profondes dégénèrent en embolie pulmonaire

– Mortalité des embolies pulmonaires à 30j : 10%

– 70% des embolies pulmonaires mortelles sont insoupçonnées 

B) Clinique des thromboses veineuses profondes des membres inférieurs

Les signes cliniques sont peu spécifiques et peu sensibles. 

Signes locaux :

– Unilatéral

– Douleur, oedème

– Chaleur cutanée, rougeur locale

– Dilatation du réseau veineux superficiel 

– +/- fébricule

Elles sont parfois asymptomatiques. 

→ Diagnostic de la thrombose veineuse : écho-doppler

C) Clinique de l'embolie pulmonaire

Les signes cliniques ne sont pas très spécifiques. 

– Douleur thoracique brutale (point de côté)

– Dyspnée-Tachypnée (détresse respiratoire)

– Syncope

– Etat de choc

– Toux, Hémoptysie (cracher du sang)

– Tachycardie

– Mort subite 

Cela peut aller très vite. 

→ Le diagnostic se fait par l'électrocardiogramme, le gaz du sang (évaluer la pression en O2 et CO2 dans le 
sang) et l'imagerie (ex : scintigraphie ou angiographie pulmonaire). 
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D) Traitement des maladies thrombo-emboliques veineuses

C'est un traitement dans l'urgence par des anti-coagulants. Il y a plusieurs familles d'anti-coagulants :

– Héparine : elle agit tout de suite.

– Anti-vitamine K : il faut attendre plusieurs jours.

– Anti-coagulants oraux directs (AOD) : ils agissent tout de suite.

Traitement préventif   des thromboses veineuses et les embolies pulmonaires : anti-coagulants 

On lutte contre les facteurs de risque : lever précoce (<24h), éducation du patient. 

On utilise les bas de contention veineuse. 

La durée de traitement par anti-coagulant est fonction de l'indication et du risque de récidive. 

E) Facteurs de risque des maladies thrombo-emboliques veineuses

On a des facteurs : 

– hémodynamiques  → stase veineuse (anomalies de flux sanguin)

– vasculaires → altération de la paroi veineuse 

– sanguins → hypercoagulabilité 

Stase veineuse     : 

– Chirurgie (orthopédie, cancer+++)

– Plâtre du membre inférieur 

– Alitement > 3j

– Voyages > 6h

– Activité réduite, obésité

– Varices, insuffisance veineuse 

Lésions pariétales     :

– Matériel endoveineux (cathéters, filtre cave …)

– Extension d'une tumeur au sein du vaisseau
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Hypercoagulabilité     :

– Cancers (pancréas, prostate, poumon +++), hémopathies

– Oestrogènes, grossesse/post-partum

– Thrombophilie 

V) Thrombophilie 

Définition : présence d'une anomalie constitutionnelle (héréditaire) ou acquise de l'hémostase qui peut prédisposer
à la survenue d'une maladie thrombo-embolique veineuse. 

Thrombophilie constitutionnelle (=anomalies génétiques)

– Rares : déficits en inhibiteurs de la coagulation : antithrombine, protéine C, protéine S

– Fréquentes : résistance à la protéine C activée : facteur V Leiden et mutation G20210A du facteur II

Thrombophilie acquise :

– Anti-coagulant circulant de type anti-prothrombinase (Ac phospholipides)

A) Déficits en anti-thrombine

– Principal inhibiteur physiologique de la coagulation (FIIA et FXA)

– Diagnostic : dosage de l’activité plasmatique de l’AT (N > 80%) 

– Déficits constitutionnels (rares) : quantitatifs ou qualitatifs, nombreuses mutations

– Déficit acquis (fréquent) : CIVD, insuffisance hépatique 

B) Déficits en inhibiteurs de la coagulation 
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C) Mutation Leiden dans gène du facteur V ou résistance à la protéine C
activée (1933)

→ 3 à 7% de la population présente cette mutation. 

La protéine C inhibe la coagulation en inactivant le facteur V. 

– Le TCA chez un sujet sain mesure 30s. Si on ajoute au plasma du malade la protéine C, on inhibe la 
coagulation, donc on allonge les temps de coagulation. 

– Chez certains patients qui avaient fait une thrombose veineuse profonde en ajoutant la protéine C activée, 
le TCA ne s'allongeait pas beaucoup. C'est la résistance à la protéine C activée. Ces patients qui 
résistaient à la protéine C activée avaient un facteur V particulier. 

Chez ces patients, on a observé une anomalie dans le site de clivage du facteur V : Au lieu d'avoir une arginine, 
on avait une glutamine. La protéine C ne pouvait pas inactivé le facteur V. 

On a travaillé sur l'ADN, on a une mutation dans le gène qui code le facteur V. Au lieu d'avoir une guanine, on 
une adénosine. Le facteur V résiste à l'inhibition par la protéine C. 

→ Cette mutation  entraine un risque de thrombose car la coagulation n'est pas bien inhibée.  

Prévalence     :

– À l'état hétérozygote chez les caucasiens : 3 à 7%

– Si ATCD de maladie thrombo-embolique veineuse : 20 à 30%

– Transmission autosomique dominante

Risque de thrombose veineuse profonde     :

– multiplié par 4 à 8 pour hétérozygotes

– multiplié par 10 à 20 pour homozygotes (âge moyen de première thrombose veineuse profonde = 29ans)

Cette mutation est inexistante chez les sujets africains et asiatiques. Elle est apparue dans la population 
caucasienne, il y a environ 30 000 ans. 

Diagnostic     : génotypage. 
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