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Renseignements destinés aux patients

Vous êtes atteint d’une 
TVP (thrombose veineuse 

profonde) du bras
Qu’est-ce qu’une TVP du bras?

Qu’est-ce qui cause les TVP du bras?

Traitement

Pourquoi les TVP du bras sont-elles importantes?

Quels sont les symptômes d’une TVP du bras?

Message à retenir
• La cause d’une TVP du bras est généralement connue.
• Le traitement anticoagulant doit être pris régulièrement tel que prescrit par le médecin. 
• Consultez votre médecin si vous présentez de nouveaux symptômes de caillot sanguin ou de saignement majeur.

Une thrombose veineuse profonde du bras se caractérise par la 
présence d’un caillot sanguin dans une veine profonde d’un bras.

Les TVP du bras peuvent causer de l’enflure et de la douleur à court  
et à long terme dans le bras.
Dans de rares cas, le caillot peut migrer vers un poumon (embolie 
pulmonaire) et causer la mort. 

• Enflure d’un bras
• Douleur sur la face interne d’un bras
• Rougeur et chaleur du bras
• Vaisseaux sanguins plus volumineux ou plus apparents sous  
     la peau de la partie supérieure du bras et de la poitrine

La cause la plus fréquente des TVP du bras est la présence d’un 
cathéter intraveineux (i.v.) ou d’un fil de stimulateur cardiaque dans 
une des veines du bras ou du cou.
La grosse veine du bras est parfois comprimée à son arrivée dans la 
poitrine – ce qui peut être lié à des efforts physiques importants ou à 
l’étroitesse de la jonction de la veine du bras avec le thorax (syndrome 
de la traversée thoracobrachiale).

Demandez à votre médecin quels sont les autres facteurs de risque  
de la TVP du bras.

• La TVP du bras est traitée par des anticoagulants (médicaments   
     qui « éclaircissent » le sang).
• Ces médicaments peuvent être administrés sous forme de  
     comprimés ou par injections.
• La durée du traitement dépend du risque de formation d’un  
     autre caillot sanguin et du risque de saignement.
• Si la cause de votre TVP est la présence d’un cathéter  
     intraveineux, vous serez traité jusqu’au moment du retrait du  
     cathéter ou au moins pendant 3 mois.
• Les saignements constituent le principal effet secondaire :

• Mineurs (nez, gencives, ecchymoses)
• Majeurs (crachements de sang, sang dans les vomissements,  
     l’urine ou les selles, selles noires)
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