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Cas clinique
-

-

Contexte :
24/01/2018, 20h
Patiente de 24 ans, G2P2 (AVB le
28/12/2017, grippe en post partum),
pas d’ATCD, pas de FdR CV.
Consulte pour douleur des 2 mollets
depuis 4 jours.

ECG:
Tachycardie sinusale
Pas de bloc de branche droit, pas de
S1Q3
Repolarisation normale

-

-

Clinique :
TA 109/73, FC 108/min, SpO2 100%,
apyrétique.
Mollets indurés sans signes
inflammatoires locaux. Auscultation CP
normale. Pas de signes IVD ni IVG
Eupnéique, pas de douleur thoracique

Bilan biologique :
Leuco 10610/mm3, Hb 10 g/dL, plq
212000/mm3
Ddimères > 10000 ng/mL
Ionogramme et fonction rénale normaux
Tropo < 0.04 ng/mL, BNP 80 pg/mL
CRP 190 mg/L

Cas clinique
• Réalisation d’une échographie veineuse « 4 points » :
 découverte d’une TVP fémorale bilatérale

Cas clinique
 Demande d’angio-TDM thoracique en urgence : découverte
d’une embolie pulmonaire lobaire supérieure droite.
 Patiente admise aux USIC, anticoagulation par SAP d’héparine.
Apports de l’échographie 4 points dans ce cas :
1/ Poser le diagnostic devant une clinique « atypique »
2/ Appuyer la demande d’angio-TDM thoracique
3/ Orienter la patiente vers les USIC
Le TOUT : en période de garde, sans possibilité d’avoir accès aux
angiologues.

MTEV : Contexte
• MTEV = TVP + EP
• Incidence : 1,5 pour 1000 personnes par an, avec une
morbi-mortalité de 5000 à 10000 morts par an en France.
• TVP proximales : risque EMBOLIGÈNE
• Clinique peu rentable  diagnostic difficile.
• Problématiques de l’urgence : accès à l’EDVMI, délai
pour le dosage des DDimères, rapport bénéfice/risque
des anticoagulants en l’absence de diagnostic certain…

MTEV : FdR
Facteurs de risque
modéré :

Facteurs de risque fort
:
- Fracture M<
- Hospit pour IC ou FA
dans les 3 mois
- PTH ou PTG
- Trauma majeur
- IDM dans les 3 mois
- ATCD de MTEV
- Lésion de la moelle
épinière

-

Chirurgie du genou
par arthroscopie
MAI
Transfusion sanguine
KT veineux central
Chimiothérapie
IC ou IRespi
THS
FIV
Infection, cancer
Contraception orale
Post partum
TVS, thrombophilie

Facteurs de risque
faible :
-

Alitement > 3 jours
Diabète
HTA
Immobilité en
position assise
Âge avancé
Chirurgie par
laparoscopie
Obésité
Grossesse
varices

Echographie « 4 points » : en
pratique…
• Avec une sonde linéaire haute fréquence (10-12
MHz)
• Examen BILATÉRAL et COMPARATIF du creux
poplité et du creux inguinal (veine fémorale et veine
poplitée)
• Recherche de signes INDIRECTS de thrombus

Echographie « 4 points » : en
pratique…
Test de compression : répété tous les 2cm sur une dizaine de cm.
Artère et veine à l’état
normal.
Après une compression
douce : veine complètement
collabée
Veine incompressible
évoquant un thrombus

Echographie « 4 points » : en
pratique…
Avantages :
-

Simplicité

-

Reproductibilité

-

Rapidité de réalisation
(entre 3 et 5 minutes)

-

Fiabilité : Se, Sp, VPP, VPN
de 90 à 100%

Inconvénients :
-

Occulte le confluent iliocave, le réseau sural, les
veines grande et petite
saphènes, la veine fémorale
superficielle.

-

Ne peut être réalisée sur un
ATCD de TVP proximale
de même localisation

Algorithme de PEC de la TVP : EDVMI
reste le Gold Standard.
Suspicion TVP

Algorithme de PEC diagnostique de la TVP
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Changement opérateur

?

EDVMI spécialisé à J5-J8
Quelle PEC? :
- Anticoagulation?
- Hospitalisation? UHCD?

PEC thérapeutique de la TVP : que
change l’écho 4 points?
• TVP confirmée : pas de changement (sauf diagnostic
fait rapidement!)
• Pas de TVP mais suspicion de TVS ou TVD :
Isocoagulation, port de bas de contention, contrôle
doppler à J5-J8.
• Pas de TV : pas de changement, pas de traitement.

PEC thérapeutique de la TVP :
Anticoagulation efficace.
Héparine + AVK

AOD

• HBPM :

•

- Innohep (tinzaparine) 175 UI/kg x 1/j
- Lovenox (enoxaparine) 100 UI/ kg x 2/j
- Fragmine (dalteparine) 100 UI/kg x 2/j
- Fraxiparine (nadroparine) 170 UI/kg x 1/j

Xarelto (Rivaroxaban) :
15mg x 2/j pendant 21 jours
puis 20mg x 1/j

•

Eliquis (Apixaban) :
10mg x 2/j pendant 7 jours
puis 5mg x 2/j

•

CI : IRénale sévère, grossesse
ou allaitement.

•

NB : nécessitent une
contraception efficace.

• Fondaparinux :
- 5 mg si poids < 50kg,
- 7,5 mg si poids entre 50 et 100 Kg,
- 10 mg si poids > 100 kg

 Relais AVK précoce.

Algorithme de PEC diagnostique de l’EP

• Selon l’ESC, un examen Doppler de compression
montrant une TVP proximale chez un patient ayant
une suspicion clinique d’EP confirme le diagnostic
d’EP.
• Mais l’échographie veineuse 4 points n’apparaît pas
dans l’algorithme…

Algorithme de PEC diagnostique de l’EP

Echo « 4 points »

PEC thérapeutique de l’EP
Calcul du score pronostique PESI ou
sPESI :

PEC thérapeutique de l’EP
EP confirmée
OUI

Choc ou hTA

NON
III-IV ou > 1

Risque intermédiaire
Haut risque

Reperfusion
primaire

Fonction VD / marqueurs
biologiques
2+

Risque intermédiaire
haut
AC/hospit +/- reperfusion

1+ ou 2-

Risque intermédiaire
bas
AC/hospit

PESI ou sPESI

I-II ou 0

Risque bas

PEC ambulatoire ou
hospit courte

PEC thérapeutique de l’EP :
anticoagulation
Initiation d’une anticoagulation parentérale sans délai
si probabilité clinique élevée ou intermédiaire.
EP avec choc ou hTA :
- HNF, bolus (50 UI/kg) puis IVSE pour TCA entre 2
et 3.
- Thrombolyse IV
- Embolectomie pulmonaire chirurgicale si CI à la
thrombolyse ou si thrombolyse inefficace

PEC thérapeutique de l’EP :
anticoagulation
EP non à haut risque : 2 options :
 Héparine parentérale + relais précoce par AVK (cf ttt
TVP) ou relais par Dabigatran (150mg x 2/j) ou
Edoxaban
 AOD : Rivaroxaban (15mg x 2/j pendant 3 semaines
puis 20mg x 1/j) ou Apixaban (10mg x 2/j pendant 7
jours puis 5mg x 2/j)

Conclusion
Échographie veineuse 4 points :
- Réalisation rapide au lit du patient
- Par un opérateur non spécialiste, au prix d’une
formation courte avec un niveau de performance
élevé.
- Outil d’aide précieux si bien utilisé et bien intégré
dans les algorithmes de PEC.

