
Illustrations

Fragment de caillot 
(embolies) qui s’est détaché 
et qui peut entraîner une 
embolie pulmonaire.

Caillot adhérent qui 
obstrue la veine 
(thrombose veineuse 
profonde).

Embolies qui se sont 
arrêtées au niveau des 
artères pulmonaires 
(embolie pulmonaire).

Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire
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Formation d’un caillot au niveau d’une veine de la jambe
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Avez-vous un risque de développer une thrombose veineuse ?

Votre médecin a-t-il diagnostiqué une thrombose veineuse ?

Qu’est-ce qu’une thrombose veineuse ?

Quels sont les facteurs de risque les plus importants pour le développe-
ment d’une thrombose veineuse ?

Prévenir ou traiter une thrombose veineuse ?

Une thrombose veineuse est causée par une lésion de la paroi d’une veine avec la formation d’un caillot 
de sang. Ce caillot est généralement la conséquence d’un flux sanguin perturbé suite à une intervention 
chirurgicale ou à une longue immobilisation due à une maladie aiguë ou un traumatisme. On fait la 
di�érence entre une thrombose veineuse profonde et une embolie pulmonaire.

Une thrombose veineuse profonde (TVP) se développe dans les veines profondes des jambes. Lorsqu’un 
fragment du caillot se détache, il peut se retrouver dans le flux sanguin et causer une embolie pulmonaire.
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 Age avancé

 Antécédents de thrombose veineuse profonde ou d’embolie pulmonaire

 Cancer et son traitement 

 Obésité

 Longue immobilisation suite à une opération chirurgicale, un traumatisme…

  Immobilisation/hospitalisation suite à une insuffisance cardiaque aiguë, une insuffisance respiratoire 
aiguë, une infection sévère, un accident cérébro-vasculaire, une crise de rhumatisme aiguë

Pendant la période durant laquelle vous êtes à risque de développer une thrombose veineuse, votre médecin 
va déterminer quelle prévention médicamenteuse ou non-médicamenteuse va être utilisée ou prescrite. 

En cas d’événement thromboembolique aigu, votre médecin va traiter la thrombose par anticoagulants et 
immédiatement instaurer un traitement anti-thrombotique par injections et/ou un traitement oral. La durée 
peut être de 3 à 6 mois, voir plus en fonction du risque de thrombose présent.L’objectif principal du 
traitement                        aigu est d’empêcher les complications telles que l’embolie pulmonaire ou le syndrome post-
thrombotique. 
En      plus du traitement médicamenteux, le cas échéant, des mesures de physiothérapie sont prises 
notamment, par exemple, des exercices ou les chaussettes médicales. 
Pour plus info, contactez votre médecin.
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