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Malgré les progrès de la prophylaxie anticoagulante, le taux de thromboses veineuses profondes (TVP)

découvertes après chirurgie orthopédique reste élevé. Selon les études, il varie de 8 à 35%.

Le taux de TVP est identique chez les malades symptomatiques et asymptomatiques. La présence

d’un signe clinique d’appel est insuffisante pour sélectionner les malades à haut risque.

L’échodoppler reste donc le seul moyen de surveillance.

Les critères diagnostiques de TVP en échodoppler repose sur l’incompressibilité partielle ou totale d’un

segment veineux et sur la visualisation directe du thrombus au sein d’une veine.

Les appareillages échodoppler couleur dont on dispose actuellement sont de plus en plus performants.

La sensibilité et la spécificité de l’échodoppler sont très bonnes, proches de 95%, voire plus pour cer-

taines équipes mais ceci chez le malade symtomatique, vu en ambulatoire.

En revanche, la rentabilité de l’échodoppler est beaucoup moins bonne en chirurgie orthopédique (63

à 80% de sensibilité -85 à 97% de spécificité selon les équipes).

Ceci s’explique  par les mauvaises conditions d’examens en post-opératoire, mais aussi par des diffé-

rences de méthodologie.

L’échodoppler post-opératoire reste indispensable, mais il est parfois très utile de réaliser cet examen

en pré-opératoire, notamment lors d’antécédents phlébitiques.

L’AFFCA Rhônes Alpes (Association de formation médicale continue en Angiologie) a réalisé d’Avril

95 à Avril 96, une étude prospective multicentrique dans 16 centres comportant chacun un angiologue

et un chirurgien orthopédique.

Le but de l’étude était d’évaluer les pratiques de prévention anticoagulante et la prévalence des TVP

découvertes par échodoppler systématique après PTH et PTG.

Chaque fois que le consensus de prévention anticoagulante n’a pas été respecté, le taux de TVP a été

multiplié par 1,7.

La prévalence des TVP dépistées était de 14% avec une plus forte proportion de TVP surales (6,7%).

3% des patients opérés ont présenté après leur sortie de l’Hôpital une TVP dans les 30 jours qui ont

suivi l’intervention, alors que l’échodoppler post-opératoire était normal.
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La forte prévalence des TVP post-opératoires justifie le dépistage échodoppler systématiqie après chi-

rurgie orthopédique.

Cette attitude a un certain coût. L’apparition des D-dimères va-t-elle diminuer le nombre d’échodopplers

réalisés en sélectionnant certains malades suspects de TVP ?
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