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Histoire Clinique

• Douleur et enflure du bras droit 
depuis <1 semaine, suite à effort 
physique

• Dyspnée

• Actif, s’entraîne

• Aucun antécédent médical 
pertinent

22 ans



Angioscan pulmonaire



Échographie

Veine sous-clavière droite



Angiographie



Description - Angioscan

• Multiples embolies 
pulmonaires segmentaires 
et sous-segmentaires 
bilatérales



Description - Échographie

• Matériel échogène 
dans la veine sous-
clavière droite, 
avec absence de 
flot au Doppler



Description - Angiographie

Défaut de remplissage en forme de coupole (thrombose) dans la veine axillaire 
droite, à travers lequel passe le guide Bentson. Plusieurs collatérales veineuses 

proéminentes en amont de l’obstruction veineuse. Accessoirement, on voit 
l’anneau du cathéter de thrombectomie Penumbra® 8 Fr et le garrot. 



Thrombose veineuse aiguë
axillo-sous-clavière

Diagnostic 
différentiel

• Secondaire à un cathéter veineux
• Induite à l’effort (syndrome de Paget-

Schroetter)
• associé au syndrome du défilé 

thoracique

• Secondaire à un trauma récent
• ex. fracture mid-claviculaire

• Coagulopathie sous-jacente



Diagnostic 
final

Thrombose veineuse aiguë 
axillo-sous-clavière induite à 
l’effort (syndrome de Paget-
Schroetter) avec embolies 

pulmonaires aiguës



Thrombose à l’effort
( « effort thrombosis » ou syndrome de Paget-Schroetter)

• Thrombose de la veine axillo-sous-clavière 
précédée par un effort physique 

• Pathophysiologie encore débattue; mélange 
probable entre facteur anatomique compressif 
à l’espace costo-claviculaire et micro-
traumatismes répétés

• Habituellement reliée au syndrome du défilé 
thoracique veineux (variantes aussi nerveuse 
et artérielle)

• Généralement causée par hypertrophie 
musculaire dans le carrefour costoclaviculaire, 
insertion anormalement latérale du ligament 
costoclaviculaire ou, plus rarement, variantes 
osseuses (ex. côte cervicale).

Tiré de réf. 9



Thrombose à l’effort
( « effort thrombosis » ou syndrome de Paget-Schroetter)

• 2 hommes : 1 femme, aux alentours de 30 ans, habituellement gens actifs

• Un peu plus fréquent à droite

• Habituellement patients ont une sténose veineuse fixe sous-clavière 
préexistante, attribuée aux microtraumatismes répétés

• Se présente avec douleur, érythème, lourdeur et/ou engourdissement 
aigu du bras

• Parfois symptômes chroniques d’hypertension veineuse qui sont 
habituellement pires avec l’épaule en abduction et rotation externe

• À noter que presque tous les sujets sains auront aussi une sténose/occlusion 
veineuse transitoire lors des manœuvres dynamiques du bras, donc diagnostic du 
syndrome du défilé thoracique doit inclure histoire clinique et examen physique 
compatibles à généralement évalué en chirurgie vasculaire ou thoracique.



Thrombectomie mécanique

Thromboaspiration en cours avec le cathéter Penumbra® 8 Fr. 

Résidu de thrombus visible dans la veine axillaire droite. 



Thrombectomie mécanique

Un peu de de thrombus veineux axillo-sous-clavier résiduel. Sténose veineuse 
de la veine sous-clavière droite à son passage entre la clavicule et le rebord 

antérieur de la 1ère côte (difficilement visible ici).



Angioplastie veineuse

Angioplasie veineuse avec un ballon Mustang 10 mm x 4 cm.



Contrôle immédiat post-traitement

Reperméabilisation quasi-complète de la veine axillaire. Il reste un peu de 
thrombus ainsi qu’une sténose dans la veine sous-clavière. Toutefois, il n’y a 

plus de collatérales veineuses proéminentes, témoignant donc de la résolution 
de l’obstruction hémodynamiquement significative.



Cas complémentaire
• Second patient traité le même jour

• Douleur et enflure du bras gauche 
depuis environ 1 semaine, suite à 
effort physique (natation)

• Sportif, s’entraîne

• Aucun antécédent médical 
pertinent

45 ans



Échographie

Matériel échogène dans la veine sous-clavière gauche



Angiographie

• Défaut de 
remplissage 
extensif dans la 
veine humérale, 
axillaire et sous-
clavière droite. 
Collatérales 
veineuses 
proéminentes.



Thrombectomie et angioplastie

• Suite à la 
thromboaspiration, il 
persiste une sténose 
veineuse sous-clavière 
traitée par ballon



Caillot macroscopique aspiré
(seulement une fraction de l’ensemble retiré)



Angiographie post-traitement

• Suite au traitement 
endovasculaire, 
persistance d’une légère 
sténose, mais résolution 
de presque tout le 
thrombus et disparition 
quasi-complète des 
collatérales veineuses.



Pronostic

• Risque d’embolie pulmonaire 
estimé à environ 10%, moindre que 
thromboses sur cathéter

• Possibilité de développer 
hypertension veineuse chronique du 
membre supérieur affecté



Approches 
thérapeutiques

Traitement systémique :
• anticoagulation thérapeutique pour ≥1 

mois, souvent 3 mois

• jugé insuffisant comme seul traitement 
à doit être combiné au moins à 
traitement endovasculaire

• Traitement endovasculaire
• Thrombolyse pharmacologique

• Thrombolyse pharmacomécanique

• Thrombectomie mécanique

• Traitement chirurgical



Traitement
endovasculaire

Plusieurs options, seules ou en combinaison, 
sans supériorité démontrée d’aucune d’entre 
elles

1. Thrombolyse pharmacologique
• Infusion lente de rt-PA ou autre agent 

fibrinolytique dans le caillot
• Majorité des études avant 2010 utilisaient ceci
• Risque de saignement systémique majeur

• Nécessite monitorage aux soins intensifs pendant 
administration, 12 à 48 heures

2. Thrombolyse pharmacomécanique
• Mélange de thrombolyse et effet mécanique, soit 

par infusion rapide de la thrombolyse en jet d’un 
cathéter multiperforé, vibrations d’un petit 
cathéter motorisé (ex. Trellis™), ultrasons, etc.

Exemple Trellis-8, retiré du marché



3. Thrombectomie mécanique
• Solution la plus rapide, 1 à 2 heures

• Plusieurs systèmes avec ultimement aspiration 
du caillot fragmenté dont:

• Jets avec effet venturi (ex. Angiojet™)

• Aspiration avec séparateur de caillot (ex. 
Penumbra®)

• Pas de bénéfice démontré de 
l’angioplastie avant la décompression 
chirurgicale

• Contre-indiqué de stenter sans 
décompression chirurgicale préalable à
risque de fracture de stentExemple Indigo Penumbra®

Exemple Angiojet™

Traitement
endovasculaire



Traitement 
chirurgical

• Résection chirurgicale de la 1ère côte 
souvent recommandée, mais débattu

• Habituellement bon pronostic suite à 
chirurgie, quoique aussi bon pronostic 
pour plusieurs patients avec traitement 
endovasculaire seul.

• Plusieurs patients sans chirurgie ne 
récidiveront pas de thrombose, mais 
certains resteront symptomatiques

• Certains auteurs recommandent donc 
observation initiale pour sélection des 
candidats chirurgicaux

• Aucune étude randomisée à date
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