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Introduction

• La thrombose veineuse profonde (TVP):

– Pathologie fréquente (1,2/1 000);

– Morbidité élevée (syndrome post-thrombotique : 40%, ulcère

veineux : 7%);

– Complications (EP : 30%);

– Diagnostic difficile, en particulier aux urgences.

• Guidelines ESC 2017 confirmées par les recommandations 

françaises SPLF 2019.

– Organigramme diagnostic décisionnel simple.

– Suivi des référentiels en MU…?





Matériel et méthode

• Objectif principal: évaluer l’adhésion des MU aux

recommandations en SU.

• Objectifs secondaires: évaluer la surconsommation de

ressource en cas de non respect (t + €).

• Etude rétrospective bi-centrique sur 4 mois (45 000 passages/an).

• Inclusion : suspicion de TVP isolée (non suspect EP).

• Exclusion : <18 ans, patient sous AC au long cours.

• Comparaison / reco ESC 2017.

• Suivi J7 et J90.



Résultats

• Suspicion TVP : 0,7% des 

passages.

• 6 exclusions sous AC.

• => Population étudiée: 107



Objectif principal

• Score de probabilité fait 

dans 33% des cas.

• Respect des 

recommandations ESC 

dans 24% des cas.



Prise en charge

• 1/3 ne nécessitaient pas de 

dosage de D-dimères.

• 8% d’ECMU.

• 50% EDVMI fait en 

ambulatoire après la sortie 

du SU.

• Au total : 13 TVP (12,1%) 

+ 4 TVS (3,7%).



Devenir (1)

• 3h de passage en SU

• En sortie de SU: 12 de 

TVP/S confirmées 

(70% de diag+), 

• 21% de diagnostic non 

posé.



Devenir (2)

• 95% RAD.

• 2,8% de nouvelle 

consultation à J90.

• 1,9% TVP (50% 

récidive).



250 [216-396]             185 [143-327] 

p= 0,317

Objectifs secondaires

• Si EDVMI : augmentation du temps 

de passage / biologie seule ou 

combinée EDVMI.

• Chez les patients avec score de Wells 

calculé (n=35):

– Majoration des temps de passages de 65 

min.

– Surcoût : 232€ (5 Ddimères+2 EDVMI).



Discussion

• Non respect des reco, une « maladie chronique » : TC 1, 

STEMI 2, ttt MVTE 3…

• Confirmation TVP/S au SU : 23,1% [7,4-47,3] 4 : 15,8%.

• En SU calcul des score de Wells faible, mésusage D-Dimères 

et EDVMI 5,6.

• ECMU : Se=93,7%, Sp=95,9% 7.

• Risque : erreur, surutilisation de ressources rares.
5 : Jimenez S, Medicine 2017

6 : Schellong S, Thromb Haemost 2009

7 : Bobbia X, Lavoisier med 2020

1 : Cucuel J, Ann Fr Med Urg 2017

2 : Peterson ED, JAMA 2006

3 : De Massari L, Rev Med interne 2018

4 : Pomero F, Thromb Haemost 2013



Conclusion
• Dans notre étude :

– Respect des reco dans 24% des cas.

– Entrainant :

• Risque d’erreur;

• Augmentation du temps de passage;

• Surcoût financier.

• Favoriser :

– Rappel des protocoles : FMC, congrès;

– Protocoles locaux/régionaux;

– Développement de la formation à l’ECMU 1.

1 : Duchenne J, Ann Fr Med Urg 2016
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