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 ملخص
إنها حالة قد يواجهها . في السنة 1000في 2و1يعتبر مرض اإلنصمام الخثاري الوريدي مصدر مهم للمرضية والوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن حدوثه يتراوح بين 

الخثاري الوريدي، سرد خصائصه السريرية و أسبابه في مصلحة الطب  وصف عوامل خطر مرض اإلنصمام هو الهدف من هذا العمل .الطبيب كيفما كان مجال تخصصه
 4خالل  الستشفائي الجامعي محمد السادسابالمركز  من مرض االنصمام الخثاري الوريدي تم تسجيلها بمصلحة الطب الباطني حالة 83 لذلك درسنا سلسلة تظم .الباطني
من المرضى عامل خطر  %81.9 كان لدى . سنة 81و 17مع أعمار قصوى تتراوح بين  سنة 38.3هو  المرضى العمر لدى متوسط .) 2013إلى  (2010 سنوات

 و السمنة %24.1 سوابق االنصمام الخثاري الوريدي تم تقسيم عوامل الخطر التي لوحظت في مرضانا إلى دائمة تشمل .خثاري انصمامي واحد على األقل
 %10.8. و التدخين%9.6   ما بعد الوالدة/و الحمل  %13.3و تناول  الهرمونات  %2.4 و الجراحة %10.8ريروعابرة كمالزمة الس  %1.2وأمراض القلب1,2%

وأهبة   %8.4و األورام  %4.8ومتالزمة المضادة للفوسفولبيد  %28.9وتضم مرض بهجت  %52.9 من مرضانا أي بمعدل 44هناك حالة من أهبة التخثر وجدت عند 
أما الخثار في األماكن الغير  (%62.3)السفلية الموقع األكثر شيوعا األطرافكان الخثار الوريدي العميق في  %1.2. والتهاب القولون التقرحي%9.6 التخثر الخلقية 

 (%80)ضيق التنفسفي حالة الخثار الوريدي العميق، و(%62.3) بخصوص األعراض السريرية ساد تورم و إلتهاب األطراف السفلية  %59.7.  االعتيادية فلوحظ عند
حالة، أما الفحص الصدري بالرنين 52وقد أكد صدى الدبلير الخثار الوريدي العميق في األطراف السفلية والعلوية عند .في حالة اإلنصمام الرئوي (%60)و ألم في الصدر

 هيمنة مرض بهجت، كما أن السبب كان مجهوال عند إلىيدي خلص التحقيق في أسباب مرض اإلنصمام الخثاري الور .حاالت إنصمام رئوي 10الوعائي فقد مكن تشخيص
27.7%. 

3T3 الكلمات األساسيةT7T7تحليلT 7T7السائلT 7T7خصوبة-المنويT 7T0العقم-الذكورT7T. 
 
Résumé La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est une source importante de morbidité et de mortalité dans 
le monde entier, dont l’incidence varie entre 1 et 2/1000/an. C’est une pathologie à laquelle est confronté le médecin 
quel que soit son type d’exercice. Le but de notre travail est de décrire les facteurs de risque de la maladie 
thromboembolique veineuse, et de rapporter ses caractéristiques cliniques et étiologiques, en Médecine interne. Pour 
ce, nous avons étudié 83 cas de MTEV colligés au service de médecine interne du CHU Med VI de Marrakech. La 
moyenne d’âge était de 38,3 ans (extrêmes : 17-81 ans). 81,9% des patients avaient au moins un facteur de risque 
thromboembolique. Les facteurs de risque (FDR) de MTEV acquis observés, étaient répartis en permanents: un 
antécédent de thrombose veineuse (24,1%), une obésité (1,2%) et une cardiopathie (1,2%) et transitoires: l’alitement 
(10,8%), une chirurgie récente (2,4%), la prise d’oestroprogestatifs (13,3%), grossesse/post-partum (9,6%), la notion de 
tabagisme (10,8%). Un état de thrombophilie était retenu chez 44 de nos malades soit 53%, il s’agissait d’une maladie 
de Behçet (28,9%), d’un syndrome des anti-phospholipides (4,8%), d’une néoplasie (8,4%), d’une thrombophilie 
constitutionnelle (9,6%), et d’une rectocolite hémorragique (1,2%). La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres 
inférieurs était la localisation la plus fréquente (62,3%). La TVP insolite était notée chez 59,7%. La symptomatologie 
clinique était dominée par l’œdème inflammatoire du membre inférieur (62,3%) en cas de TVP et par la dyspnée (80%) 
et la douleur thoracique (60%) en cas d’embolie pulmonaire (EP). L’échodoppler veineux a confirmé la TVP des 
membres inférieurs et supérieurs chez 52 patients. L’angioscanner a diagnostiqué 10 EP. L’enquête étiologique a conclu 
que la maladie de Behçet était l’étiologie la plus pourvoyeuse de la MTEV, que dans 27,7% l’origine était idiopathique. 
Mots Clés  S 
  
Abstract Venous thromboembolism (VTE) is a major source of morbidity and mortality all over the word, the incidence 
varies between 1 and 2/1000/years. all patricians , are confronted on this pathology. The aim of our study is to describe 
the risk factors of VTE, report its clinical and etiological characteristics in internal medicine department. For this, we 
study 83 cases VTE in internal medicine department of Med VI University Hospital of Marrakech during 4 years (2010-
2014). The average age was 38.3 years (extreme:17-81 years). 81.9% % of the patients had at least one a 
thromboembolic risk factor. Acquired risk factors for VTE observed in our patients were divided in to permanent: a history 
of venous thrombosis (24.1%), obesity (1.2%) and heart disease (1.2%) and transient: the bed rest (10.8%), recent 
surgery (2.4%), hormonal intake (13.3%), pregnancy/postpartum (9.6%), smoking (10.8%). Thrombophilia was 
diagnosed in 44 of our patients was (52.9%), there was a Behçet disease (28.9%), an anti-phospholipids syndrome 
(4.8%), a neoplasia (8.4%) an hereditary thrombophilia (9.6%), and ulcerative colitis (1.2%). Deep vein thrombosis (DVT) 
of the lower limbs was the most common location (62.3%). Others localization DVT was noted in 59.7%. The most 
common symptoms in case of DVT was edema of the lower limbs (62.3%). Dyspnea (80%), thoracic pain (60%) in case 
of pulmonary embolism (PE). venous Doppler ultrasound confirmed DVT of the lower and upper limbs in 52 patients. 
Pulmonary computed tomography diagnosed 10 PE. The etiological investigation concluded that Behçet’s disease was 
the most common etiology of VTE.  
Keywords s 
 
Introduction 
La maladie thromboembolique veineuse 
(MTEV), représente toujours un problème de 
santé publique. C’est la troisième maladie 

cardiovasculaire la plus fréquente après 
l’infarctus du myocarde  et l'accident vasculaire 
cérébral [1], dont l’incidence varie entre  de 1 et 
2/1000/an [2]. 

Compte tenu de la fréquence de cette 
pathologie, nous avons voulu rapporter les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
les facteurs de risque ainsi que les étiologies 
de la MTEV afin d’identifier les particularités 
dans un service de médecine interne au CHU 
de Mohamed IV de  Marrakech. 

 
Patients et méthodes 
Tous les patients ayant une thrombose 
veineuse profonde (TVP) quel que soit le siège 
et / ou embolie pulmonaire (EP) hospitalisés 
dans le  service de médecine interne du CHU 
Mohamed IV de Marrakech sur une période 
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allant du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2013 
ont été inclus. Les patients qui étaient 
hospitalisés pour suspicion de MTEV mais non 
confirmés été exclus. Pour chaque dossier 
retenu nous avons recueilli et étudié les 
données épidémio-logiques, cliniques, les 
facteurs de risque et les résultats des examens 
para-cliniques à visée diagnostique et 
étiologique. L’enquête étiologique était basée 
sur les données de l’interrogatoire, l’examen 
clinique, et les examens complémentaires 
selon le contexte et les signes d’appel 
cliniques. Les données avaient été saisies et 
analysées grâce au logiciel d’analyse 
statistique SPSS version 10.0, et les résultats 
sont présentés sous forme de nombre et 
pourcentage. 
 
Résultats et analyses  
Notre série révèle une incidence de 20,75 
nouveaux cas par an, et une fréquence de 
6,55% des hospitalisations. Parmi nos 83 
malades porteurs de MTEV, on a 73  TVP 
isolée, 6 EP isolée et 4 EP associée à une 
TVP. L’âge moyen de nos patients était 38,3 
ans (extrêmes : 17-81 ans). Il s’agissait de 31 
hommes (37,3%) et 52 femmes (62,7%). La 
répartition des cas selon des tranches d’âges 
de dix ans, montrait deux pics de fréquence 
entre 20 et 29 ans (25,3%) et entre 30 et 39 
(30,12%). Un facteur de risque (FDR) était 
retrouvé chez 68 patients (81,9%) : un seul 
FDR chez 41 malades (49,3%), deux FDR chez 
20 patients (24,1%), trois FDR chez 7 malades 
(8,40%). On a réparti nos FDR en deux 
groupes : FDR acquis et FDR liés à la 
thrombophilie, rapportés dans le tableau 1. 
 
Tableau I  Les facteurs de risque 
thromboemboliques trouvés dans notre série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau clinique devant la suspicion de TVP 
était dominé par l’œdème inflammatoire 
(62,3%), la diminution du ballotement des 
mollets (51,9%) et le signe de Homans positif 
(45,1%). D’autres signes ont été retrouvés : la 
circulation collatérale (14,2%), le syndrome 
d’hypertension portale (12,8%), le syndrome 
cave supérieure (6,4%) et les signes  d’hyper-
tension intracrânienne ou crises convulsives 
(6,4%). La dyspnée (80%), la douleur 
thoracique (60%), la tachycardie (50%) et 
HTAP (40%) étaient dominants dans l’EP. Le 
bilan paraclinique d’orientation diagnostique 
était basé sur le dosage des D-Dimères (positif 
chez un patient), l’ECG  (tachycardie sinusale 
(50%) et bloc de branche droit (30%)), la 
radiographie du thorax (épanchement pleural 
dans 30%). Dans tous les cas, la MTEV était 
confirmée soit par écho-doppler veineux (pour 
les thromboses des membres inférieurs et 
supérieurs) ou angioscanner thoracique (pour 
l’EP et la thrombose de la veine cave 
supérieure) ou échographie et angioscanner 
abdominal (pour la thrombose de la veine cave 
inférieure et des veines digestives) ou 
angioIRM cérébrale (pour les thrombophlébites 
cérébrales). La  localisation au niveau des 
membres inférieurs était observée chez 48 
malades (62,3%), alors que les TVP de siège 
insolite étaient trouvées dans 46 cas (59,7%), 
sa répartition est marquée sur la figure 1.   
 

 
 

Figure 1 répartition topographique des 
thromboses veineuse profondes. 
 
Le bilan étiologique a confirmé une 
thrombophilie constitutionnelle chez 8 
malades : 4 déficits en antithrombine, 2 déficits 
en protéine C et 2 déficits en protéine S. Un 
syndrome des anti-phospholipides était 
diagnostiqué chez 4 patients. 2 polyglobulies 
de vaquez étaient confirmées chez 3 patients 
Suspects d’un syndrome myéloprolifératif et un 
cancer était diagnostiqué chez 4 malades ; il 
s’agissait d’une tumeur ovarienne, d’un cancer 
de prostate, d’un processus tissulaire 
mediastinal endovasculaire et d’une matastase 
ganglionnaire d’un carcinome à cellules en 
bague à chaton d’origine digestive.  
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Discussion 
Depuis 1980, la fréquence de la MTEV n’a pas 
diminué en dépit de l’extension des mesures 
de prophylaxie, elle reste une cause majeure 
de morbi-mortalité. La MTEV est le plus 
souvent multifactorielle, [4]. Dans notre étude, 
au mois un FDR était retrouvé dans 81,9% des 
cas ce qui concorde avec l’étude de Ben Saleh 
[5]. L’âge est un FDR important, en effet 
l’incidence de la MTEV augmente de manière 
exponentielle avec l’âge [6]. L’âge jeune de nos 
patients (38,3 ans) est expliqué par la 
fréquence des maladies de système. La 
prédominance féminine (62,7%) dans notre 
série concorde avec la littérature [7]. La 
fréquence des ATCD de MTEV varie de 6 à 
28% selon les séries ce qui est conforme avec 
nos résultats (24,1%) [8]. L’alitement était de 
loin le facteur de stase transitoire le plus 
fréquent (10,8%), ce qui concordant avec 
d’autres études [9], alors que la chirurgie qui 
est responsable de 15% de MTEV en France, 
ne représentait que 2,4% chez nos malades 
hospitalisés en médecine interne. Les autres 
FDR transitoires prédominants chez nos 
malades étaient : la prise de contraception 
orale (13,3%), le tabagisme (10,8%), la 
grossesse et le post-partum (9,6%). La 
thrombophilie était retenue chez 44 de nos 
malades soit 53% ; acquise dominée par la 
maladie de Behçet (28,9%) du fait de sa 
fréquence à Marrakech, son tropisme 
vasculaire explique la fréquence de l’atteinte 
veineuse dans les différentes séries de la 
littérature [10].Le LES est associé au  SAPL 
chez 2 malades parmi 8 porteurs du lupus soit 
dans 25% ce qui concorde avec la littérature 
[11], alors que dans 2 cas le SAPL était primitif. 
Les néoplasies représentent 15 à 20% des cas 
de MTEV [12], la fréquence relativement faible 
(8,4%%) dans notre série est expliquée par 
l’âge relativement jeune de nos malades. Une 
association MTEV et MICI de type rectocolite 
hémorragique (RCH) était retrouvée dans un 
cas. La thrombophilie constitutionnelle type 
déficits en inhibiteurs de la coagulation 
(antithrombine, protéine C, protéine S), rares 
mais de risque relatif >20, était objectivée chez 
9,6%, ce qui ne concorde pas avec les 5% 
trouvés dans la littérature. Alors que les 
anomalies des facteurs de coagulation 
(mutation Leiden du facteur V et mutation du 
gène de prothrombine) retrouvés chez 10-20% 
étaient absentes dans notre série. Dans notre 
étude le tableau clinique de la TVP et de l’EP 
est comparable à la littérature [13, 14,15]. 
L’enquête étiologique a confirmé l’étiologie de 
la MTEV chez 45 de nos malades (54,2%), 
alors que dans 27,7% la TVP était idiopathique 
et chez 18% le bilan étiologique n’a pas était 
réalisé. La maladie de Behçet était l’étiologie la 
plus pourvoyeuse de TVP (28,9%), suivie par la 
thrombophilie constitutionnelle (9,6%), puis la 

néoplasie (8,4%), le SAPL (4,8%) et la RCH 
(1,2%). 
 
Conclusion 
Au décours de ce travail, il ressort  que les 
FDR acquis dominés étaient l’alitement 
(10,8%), la contraception orale (13,3%) et le 
tabagisme (10,8%). Alors que les FDR liés à la 
thrombophilie fréquents chez nos patients 
étaient la maladie de Behçet (28,9%), le SAPL 
(4,8%), les néoplasies (8,4%) et les déficits en 
inhibiteurs de la coagulation (9,6%). Il serait 
donc important de prévenir la MTEV en 
médecine interne face à ces situations à risque 
essentiellement en cas de la maladie de 
Behçet. 
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