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  ملخص
 ةشملت دراستنا الرجعي  . ض طب التوليدمرا أساسيا ضمنأة الحامل أو بعد الوضع يعتبر مشكال أ السفلى عند  المر طراف مستوى األ وردة الخثاري علىن التهاب  األإ

   سنوات    خمس  خالل  بمراآش  التابع له بالمستشفى الجامعي محمد السادس  و بقسم االنعاش - أ  -  بقسم طب النساء و التوليداتم استشفاؤههذا المرض صابة ب إ حالة30
 35أعمارهن عن    مريضة آانت تقل27.  سنة48 سنة و أقصاهما  19نة مع حدين أدناهما س27٫5لغ متوسط السن ب . )2008بريل ألى إ 2003من فبراير (شهرين و  

 من %80 .من الحاالت تمظهرت بعد الوضع . 66,66% ا المرضذأو عوامل خطورة له بدون سوابق مرضية 66,66% .ول آان حملهن هو األ%43٫33 .سنة
صابة  إ.خرة من مرحلة ما بعد الوضعأ من الحاالت حدثت خالل الفترة المت%85 .من الوالدات آانت طبيعية %85. خيرة من الحملأشهر األ  في الثالثة الحاالت حدثت

 ) العضليرتعاش تناقص اال،االنتفاخ االلتهابي( طراف السفلىوردة الخثاري على مستوى األعراض السريرية اللتهاب األاأل .%66٫66 الجهة اليسرى آانت سائدة بنسبة
 -الفحص بتخطيط الصدى .ارتفاع الحرارة سجل لدى مريضتين فقط .%80 أي   مريضة24آانت موجودة لدى '' هومانز'' عالمة. دى آل المريضاتآانت موجودة ل
ت معدلة حسب دوية واعتمد على الهيبارين عن طريق الحقن الوريدي بجرعاالعالج آان دائما باأل. وردة أظهر التخثر داخل األ  حيث اتمريضجميع الدوبلر تم لدى 

يجابيا في جميع الحاالت دون أي إللتخثر آان   المضادة دوية باأل التطور تحت العالج.  مريضات فقط5جوارب االحتواء تم استعمالها لدى . االختبارات البيولوجية المنتظمة
  .وفاة أو تدهور

  .دوبلر - تخطيط الصدى-الدة  بعد الو- قبل الوالدة -  الحمل - الخثاريتهاب األوردة ال الكلمات األساسية

 
Résumé La thrombophlébite du membre inférieur chez la femme enceinte ou en post-partum constitue un problème 
majeur en obstétrique. Notre étude rétrospective concernant 30 cas de cette pathologie colligés au service de 
Gynécologie obstétrique A et au service de la réanimation gynécologique et obstétricale  du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI à Marrakech durant une période de 5 ans et 2 mois (de Février 2003 à Avril 2008). L’âge 
moyen de nos patientes était de 27,5 ans avec des extrêmes allant de 19 ans à 48 ans. 27 patientes avaient moins de 
35 ans. 43,33% des patientes ont été primipares. 66,66% n’avaient ni d’antécédents ni des facteurs de risque de cette 
pathologie. 66,66% des thrombophlébites se sont manifestées en post-partum. 80% des thrombophlébites du pré-
partum sont survenues pendant le troisième trimestre. 85% des accouchements se sont déroulés par voie basse. 85% 
des thrombophlébites du post-partum ont été tardives. L’atteinte du membre gauche était prédominante: 66,66%. Les 
signes cliniques de phlébite (œdème inflammatoire, diminution du ballant musculaire) étaient présents chez  les 30 
patientes, le signe de Homans était présent chez 24 patientes, soit 80%, la fièvre était présente dans 2 cas seulement. 
L’échographie doppler a été réalisé chez toutes les patientes où elle a montré la thrombose veineuse. Le traitement a 
toujours été médical à base d’Héparine par voie intra-veineuse, doses adaptées aux contrôles biologiques réguliers. Les 
bas de contention ont été utilisées chez cinq patientes seulement. L’évolution sous traitement anticoagulant était 
favorable dans tous les cas, pas d’aggravation ni de décès. 
Mots clés Thrombophlébite – Grossesse – Pré-partum – Post-partum –  Echgraphie doppler. 
 
Abstract The thrombophlebitis of lower limb during pregnancy and the postpartum is a real problem in obstétriq. Our 
retrospective study concerning 30 cases  of this pathology  admitted to the service A of  Gynaecology obstetrics and The 
Obstetric Intensive Care Unit of  the Mohammed VI  University hospital in Marrakech for  a period of 5  years and 2 
months (February 2003 at April 2008). The average age of the patients was 27,5 years (19 to 48 years). 27 patients 
were less than 35 years. 43,33% of patients were primiparous. 66,66% have neither previous history nor risk factors of 
this pathology. 66,66% of thromboembophlebitis occurred in postpartum. 80% of prepartum phlebitis occurred in the third 
trimestr. 85% of deliveries were vaginal. 85% of the postpartum phlebitis occurred in the last post partum. Predilection 
for the left lower extremity : 66,66%. The clinical sign of phlebitis ( inflammatory œdema, decrease of mscular 
ballottement) existed in 30 patientes, the Homans’ sign  existed in 24 patientes (80%), the fever existed just  in 2 cases. 
The echography Doppler had been practiced in all patientes, and showed the thrombosis. The treatment was always 
medical and based on continuous intravenous heparin, doses were adjusted to regular biologic controls. Compression 
stockings were used in just 5 patients. The evolution under anticoagulant therapy was favorable in all patients, neither 
aggravation nor death. 
Key words Thromboembophlebitis – Pregnancy – Prepartum – Postpartum – Echography- Doppler. 
 
Introduction 
La survenue de phlébite lors de la grossesse ou 
dans la période du post-partum constitue une 
situation rare mais grave, vu le risque d’embolie 
pulmonaire qui représente une cause importante 
de mortalité maternelle, ainsi que le risque du 
syndrome post phlébitique qui met en jeu le 
pronostic fonctionnel du membre (1). Le diagnostic 
de cette pathologie est devenu facile grâce à 
l’échographie doppler qui est un examen facile et 
non invasif. Le but de notre travail est de discuter 
nos résultats, de répondre à travers une revue de 
la littérature à un certain nombre de questions qui 
sont sources de controverse afin d’améliorer la  
 
 

 
prise en charge des thrombophlébites des 
membres inférieurs chez la femme enceinte ou en 
post-partum dans le but d’éviter l’évolution 
dramatique vers l’embolie pulmonaire ainsi que les 
séquelles du syndrome post phlébitique et insister 
sur le rôle de la prévention. 
 
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 30 cas 
de thrombophlébite du membre inférieur colligés 
au service de Gynécologie obstétrique -A- et au 
service de la réanimation gynécologique et 
obstétricale du centre hospitalièr universitaire  
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Mohammed  VI à Marrakech, durant une période  
de 5 ans et deux mois, de Février 2003 à Avril 
2008. Pour cela, une fiche d’exploitation a été 
établie, visant à préciser les profils 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutifs des patientes.  
 
Résultats et analyse 
30 cas de thrombophlébite du membre inférieur de 
la femme enceinte ou en post-partum ont été 
colligés pendant une période de 5 ans et deux 
mois. La moyenne d’âge  de nos patientes a été 
de 27,5 ans. 90% avaient moins de 35 ans. 13 
patientes ont été primipares, soit 43,33%, 10 
patientes  soit 33,33% avaient des antécédents ou 
des facteurs de risque de cette pathologie, 10 
thrombophlébites se sont manifestées en pré- 
partum, soit 33,33%, tandis que 20 
thrombophlébites se sont manifestées en 
Post-partum, soit 66,66%. 
 
 Tableau I  : Répartition des phlébites selon l’âge  

des patientes. 
 

Tranche 
d’âge 

   Nbre de     
       cas % 

≤  35      27    cas    90    
>  35     3     cas 10    

 

 

33,33%

66,66%

Post  par tum

Pr é par tum

 
Figure 1 : Répartition des phlébites selon le temps de      

                    survenue Pré-partum / Post-partum. 
 

Parmi les 10 thrombophlébites qui se sont 
manifestées pendant la grossesse, huit cas se 
sont survenues pendant le troisième trimestre, soit 
80%, deux cas pendant le deuxième trimestre, soit 
20%, et aucune manifestation au cours du premier  
trimestre. Pour les 20 thrombophlébites qui se 
sont manifestées après l’accouchement, 17 
patientes ont accouché par vois basse, soit 85%,  
et 3 patientes ont accouché par césarienne en 
urgence, soit 15%. Le membre gauche était atteint 
dans 20 cas, soit 66,66%. Le membre droit était 
atteint dans 9 cas, soit 30%, 1 seul cas de 
thrombophlébite bilatérale, soit 3,33%. Le signe de 
Homans était présent chez 24 patientes, soit 80%, 
la fièvre était présente dans 2 cas seulement. La 
clinique était évocatrice chez 24 patientes, et peu 
évocatrice chez 6 patientes, quant à la biologie, 
elle n’a pas apporté d’éléments importants au 
diagnostic. C’est en fait l’imagerie qui a permis de 
faire un diagnostic précis ; en particulier 
l’échographie Doppler qui a confirmé le diagnostic 
des thrombophlébites du membre inférieur.  

 
L’échographie doppler a été fait chez toutes les 
patientes où il a montré la thrombose veineuse. Le 
traitement a toujours été médical à base 
d’Héparine par voie intraveineuse, dose adaptée 
au contrôle biologique du taux de céphaline 
activée  et de l’héparinémie, puis le relais est pris 
par les Antivitamines K, le contrôle est régulier et 
se fait par le taux de prothrombine ainsi que l’INR. 
Les bas de contention ont été utilisés chez cinq 
patientes seulement. L’évolution sous traitement 
anticoagulant était favorable dans tous les cas, 
pas d’aggravation ni de décès. Les patientes sont 
sorties avec un traitement anticoagulant oral à 
poursuivre pendant une durée de 3 à 6 mois avec 
autorisation d’allaitement maternel, vitamine K 
pour les bébés et conseils contraceptifs. 
 
Discussion 
L’incidence de la maladie thromboembolique 
veineuse de la grossesse et du post-partum est 
rare mais grave, tant pour la mère que pour le 
fœtus (1). Elle est estimée durant la grossesse  à 
environ 1 événement pour 1000 grossesses (2). 
Dans la littérature on trouve que le risque de 
thrombose veineuse profonde est multiplié par 2 et 
celui d’embolie pulmonaire par 3 si la femme a 
plus de 35 ans (3). Dans notre étude, l’âge moyen 
de nos patientes était de 27,5 ans avec des 
extrêmes allant de 19 ans à 48 ans. Une méta-
analyse regroupant 16 études publiées entre 1966 
et 1988 étudiant le risque thromboembolique 
pendant la grossesse et le post-partum a montré 
que 66% des accidents thromboemboliques 
surviennent pendant la grossesse et 34% pendant 
le post-partum. Parmi les accidents 
thromboemboliques au cours de la grossesse, 
22% ont lieu au cours du 1er trimestre, 34% au 
cours du deuxième trimestre et 44% au cours du 
troisième trimestre. L’incidence de la maladie 
thromboembolique veineuse semble globalement 
plus élevée en pré-partum (2/3 versus 1/3 en post-
partum) (4,5) bien que cela soit controversé (6). 
Les thromboses veineuses profondes  surviennent 
plutôt en pré-partum alors que la période du post-
partum est plutôt associée à la survenue 
d’embolie pulmonaire. Dans notre étude plus de 
10 thrombophlébites sur 30 se sont manifestées 
pendant la grossesse, soit 33,33%, et 20 
thrombophlébites se sont manifestées après 
l’accouchement, soit 66,66%, aucune 
manifestation d’embolie pulmonaire n’a été notée. 
Parmi les 10 thrombophlébites sur 30 qui se sont 
manifestées pendant la grossesse, huit cas sont 
survenues pendant le troisième trimestre, soit 
80%, deux cas pendant le deuxième trimestre, soit 
20%, et aucune manifestation au cours du premier  
trimestre. Les thromboses veineuses profondes 
des membres inférieurs surviennent environ six à 
sept fois plus souvent à gauche qu’à droite. Pour 
certains, cela est du fait de la compression de la 
veine iliaque gauche par l'artère iliaque et par  
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l'utérus gravide; Pour d’autres la cause réelle est 
inconnue (7,8,9). Dans notre étude, il y’avait une 
prédominance de l’atteinte du membre inférieur 
gauche, ce dernier était atteint dans 20 cas, soit  
66,66%; par contre le  membre droit était atteint 
dans 9 cas, soit 30%. La thrombose veineuse 
profonde des membres inférieurs ne présente pas 
de spécificité clinique lors de la grossesse. Toute 
douleur d’un mollet doit faire évoquer le diagnostic 
de phlébite surale. Le signe de Homans était 
présent chez 24 patientes, soit 80%, et la fièvre 
était présente dans 2 cas seulement. 
L’échographie doppler des membres inférieurs 
apparaît comme l’examen de choix chez la femme 
enceinte en raison de son caractère non irradiant 
et de ses performances diagnostiques 
relativement performantes. Dans notre  étude, 
l’échographie doppler a été fait chez toutes les 
patientes où il a montré la thrombose veineuse. Le 
traitement se base sur la contention veineuse 
associée au traitement anticoagulant. Par ailleurs, 
il existe le traitement fibrinolytique, la 
thrombectomie chirurgicale et le filtre cave dont 
les indications sont  différentes. La  prévention 
semble être le choix idéal afin de juguler toute 
complication non souhaitable et permettant ainsi 
l’évolution de la grossesse et de l’accouchement 
dans de bonnes circonstances (10,11,12).  
           
Conclusion 
La thrombophlébite du membre inférieur survenant 
pendant la grossesse ou en post-partum est un 
événement peu fréquent mais qui peut devenir 
grave et mettre en jeu le pronostic fonctionnel 
et/ou vital. Cette pathologie impose, d’une part, un 
diagnostic précoce, actuellement possible grâce 
au développement de l’échographie doppler, 
d’autre part une éventuelle recherche d’un terrain 
de thrombophilie, quelle soit acquise ou 
constitutionnelle. L’embolie pulmonaire constitue 
la complication la plus grave et la plus redoutable. 
L’héparine représente le traitement curatif et 
préventif de choix. Les héparines de bas poids 
moléculaires,    compte tenue de leurs nombreux 
avantages, sont préférées. La connaissance des 
facteurs de risque de cette pathologie est 
fondamentale de la part du praticien ainsi que la 
patiente afin de la prévenir et rendant par 
conséquent la grossesse un événement  heureux 
pour le couple et pour toute la famille.  
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