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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs pelviennes 
chroniques depuis 3 ans, invalidantes.

• Lourdeur du plancher pelvien aggravée en 
station debout prolongée.

• Signes associés : Hématurie macroscopique 
et dysurie.

• Enquête étiologique négative:

• ∅ Cystite interstitielle.

• ∅ Endométriose.

• Pas d’antécédents.

40 ans
G0P0



Scanner Abdo-pelvien C+



Description scan abdo-pelvien C+

Compression extrinsèque de la 
veine rénale gauche dans la 

pince aorto-mésentérique

Dilatation veine lombaire

Dilatation de la veine ovarienne 
gauche à 12 mm

(valeur normale < 8 mm)

Varices péri-utérines bilatérales 



Phlébographie #1



Injection dans la veine gonadique gauche proximale 
Reflux dans des varices para-utérines bilatérales

Description phlébographie #1

Injection dans la veine rénale gauche proximale 
Veine gonadique gauche dilatée et refluante



Traitement phlébographie #1



Injection dans le hile rénal : flux antérograde
Pas de reflux résiduel dans la veine gonadique gauche 

Gradient de pression trans-sténotique = 0 mmHg

Traitement phlébographie #1

Sclérose varices para-utérines à la mousse
Embolisation des deux veines gonadiques

avec coils et amplatzer



Diagnostic différentiel
Syndrome de congestion veineuse pelvienne

• Syndrome de Nutcracker

• Insuffisance valvulaire 
gonadique primaire



Diagnostic différentiel
Syndrome de congestion veineuse pelvienne

• Syndrome de Nutcracker

• Insuffisance valvulaire 
gonadique primaire

Pour:
• Symptômes typiques
• Compression extrinsèque et 

collatérales au scanner

Contre:
• Gradient réno-cave normal



Diagnostic différentiel
Syndrome de congestion veineuse pelvienne

• Syndrome de Nutcracker

• Insuffisance valvulaire 
gonadique primaire

Pour:
• Symptômes de congestion pelvienne
• Veine gonadique G incontinente

Contre:
• Pas de grossesse antérieure
• Veine gonadique D normale
• Hématurie



Synthèse radiologique

• Syndrome de congestion veineuse pelvienne

• Incertitude pour syndrome de Nutcracker associé
• Arguments scanographiques non confirmés par la phlébographie

• Traitement de l’insuffisance valvulaire gonadique: 
• Scléro-embolisation des veines gonadiques
• Pas de traitement de la compression de la veine rénale G

Ø Apparition 30 jours post traitement d’une douleur aiguë du 
flanc gauche



Échographie-Doppler    J+30



Pas de retentissement sur le parenchyme rénal G
Flux veineux avec modulation respiratoire

Échographie-Doppler    J+30

Thrombose partielle veine rénale G
Veine lombaire collatérale dilatée et perméable



Diagnostic radiologique

• Thrombose aigüe de la veine rénale gauche
• Favorisée par l’embolisation de la collatérale gonadique 

gauche

Ø Début d’anticoagulation curative

Contrôle phlébographie quelques jours plus tard



Phlébographie # 2      J+35



Post-Stenting : Flux antérograde
Disparition veine collatérale lombaire

Description phlébographie J+35

Régression du thrombus veine rénale gauche
Veine lombaire collatérale dilatée 



Diagnostic 
final

Syndrome de 
Nutcracker



Diagnostic final

• Syndrome de Nutcracker
• + Congestion veineuse pelvienne secondaire

• Gradient réno- cave > 3mmHg  Gold standard

• Faux négatif (FN) dans ce cas  (Gradient = 0)

• 4% de FN dans la littérature.

• Facteurs de FN : position, hydratation, collatérales



Traitement

AUCUN Guidelines

• Abstention : Chez patients jeunes

• Chirurgie: Transposition veine rénale 
gauche
• Efficace mais morbide
• Taux de ré-intervention : 30% à 2 ans

• Stenting endovasculaire
• Efficace et moins morbide que la 

chirurgie
• Complication: risque migration stent

6-7%



Pronostic

• Sans traitement :
• Enfant : Résolution spontanée
• Adulte : Risque de thrombose 

veine rénale ou glomérulopathies 
chroniques 

• Après traitement :
• Favorable sur les signes urinaires
• Variable sur congestion pelvienne 

(50 à 90% d’amélioration)



Évolution de ce cas

Suivi 8 mois après traitement:

• Régression hématurie

• Récidives douleurs pelviennes 
malgré 3 autres scléro-
embolisations visant les points 
de fuites pelviens

• Pas de complication liée au 
traitement

40 ans
G0P0



Scanner Abdo-pelvien C+ # 2 
8 mois post-stenting



Scanner Abdo-pelvien C+ # 2  
8 mois post-stenting

Stent veine rénale gauche 
perméable sans sténose 

résiduelle

Veine gonadique gauche occluse Régression des varices péri-
utérines
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