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Syndrome de congestion
pelvienne

Gérard Coppé

Clinique :
Le syndrome de congestion, d’origine veineuse,  s’intègre dans le vaste 
champ des douleurs pelviennes qui peut toucher 15% des femmes. 

Chronicité des douleurs plus de 6 mois : 
pesanteur du bas ventre, en position assise, 
debout, plus importante en fin de journée, 
soulagée par la position couchée

Pouvant s’accompagner de 

• Dyspareunie, douleurs per ou post coïtales 
immédiates (70%)

• Dysurie, douleurs lombaires gauches

• Dysménorrhée (66%)

• Varices vulvaires et /ou varices des 
membres inférieurs d’origine pelvi-
périnéale : Oser interroger !

Examen : possible douleur à la palpation de la 
région ovarienne gauche avec bonne 
spécificité et selectivité pour le diagnostic si 
associé à une dyspareunie

Contexte : 

• Femme pré ménopausée (amélioration avec 
la ménopause)

• Antécédents de multiples grossesses 

• Rétroversion de l’utérus 

Vue coelioscopique, varices 
para utérines

SOGC : Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

A retenir : 
Signes cliniques peu spécifiques
Nombreuses causes possibles qui peuvent être associées !!! 
Nécessité de quantifier la douleur pour évaluer le résultat (douleur 
pelvienne + dyspareunie): ÉCHELLE VISUELLE ANALOGIQUE (EVA)

RAPPEL ANATOMIQUE
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ovariques
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V. rén.G.

Schéma G Coppé : précis d’écho doppler
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Buts
1. Rechercher des éléments en faveur d’un syndrome de congestion : 

1. incontinence et dilatation d’une ou des Veines ovariques, le plus souvent à 
gauche du fait de l’abouchement rénal,  

2. dilatation des veines para-utérines

2. Rechercher des éléments  modifiant la prise en charge interventionnelle
1. Exploration de la veine rénale Gauche et recherche d’une pince aorto-

mésentérique : risque rénal si occlusion d’une veine ovarique G. vicariante
2. Intégrité des axes iliaques et cave : séquelles de TVP iliaque ou syndrome de 

May-Thurner : causes possibles d’un syndrome de congestion (rare : vicariance 

par l’iliaque interne ), vicariance de la veine ovarique, complique la 
cathétérisation

Echo-Doppler abdominal : éléments en faveur d’une 
prise en charge médicale et/ou interventionnelle

Echo-Doppler abdominal : incontinence et dilatation 
d’une ou des Veines ovariques (diamètre (D) ≥ à 8 
mm), 

Le reflux est  mis en évidence après 
compression de la veine cave inférieure 
haute, ou spontané en position semi 
couchée.

D ≥ à 5 peut être considéré 
comme augmenté, meilleure 
spécificité/selectivité si D ≥ à 8 

Examen utérin

• L’utérus : structure solide, bien 
définie, située en arrière de la 
vessie avec un myomètre peu 
échogène, homogène. L’endomètre 
centre du myomètre,  plus 
échogène, volume variable avec le 
cycle.

• Les ovaires : petites images 
ovoïdes, échogénicité variable, à 
contours nets. Existence de 
formations liquidiennes 
correspondant aux follicules. 
Situation variable, souvent accolés 
aux vaisseaux iliaques,.  

Echo-Doppler Utérin : 

Examen trans –abdominal coupe latérale

Examen  endo-cavitaire coupe latérale

D ≥ à 5 mm augmenté, 
7 mm significatif

Examen trans abdominal ou 
endo-cavitaire (rarement utile): 
recherche de varices

Place essentielle dans le cadre du
bilan des algies abdomino-
pelviennes:fibrome,endométriose,
adénomyose, masse ovarienne et
pathologie du rachis lombaire.

Exploration : le scanner et l’IRM

L’IRM + gadolinium: pas 
d’irradiation,pas de PC 
iodés et pathologies 
associées mieux 
explorées.

Compression de la veine 
rénale gauche (VRG), 
dilatation de la veine 
ovarique Gauche

Exploration : pince aorto-mésentérique : Nutcracker
(casse noisettes) syndrome 

Plusieurs entités sont à distinguer : 

• le Nutcracker syndrome (NCS) rare et d’expression urologique, qui intéresse l’adolescent ou 
l’adulte jeune (H ou F) avec des douleurs du flanc gauche avec irradiation basse, une 
hématurie, avec majoration des anomalies lors de la position debout, ou à l’effort, 

• le Nutcracker phénomène (NCP) qui est asymptomatique et peut s’exprimer ou non par une 
protéinurie pouvant se majorer en position debout et qui peut accompagner et/ou 
provoquer  le syndrome de congestion (ou la varicocèle testiculaire chez l’homme).

Le point commun est la compression de la veine rénale dans le défilé aorto-mésentérique ou 
plus rarement la compression d’une veine rénale retro-aortique (entre aorte et massif vertébral) 
ou circumaortique
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Exploration : pince aorto-mésentérique : Nutcracker
(casse noisettes) syndrome : bilan, quantification

Critères direct : écho-doppler  (enfant NCS) ou NCP ; V rénale G

Résultat quand les 2 rapports sont utilisés sensibité 90%, spécificité 100%

• Rapport en diamètre (d1/d2) X 5    Sensibilité US  69% to 90%, 

• Rapport en vitesses (v2/v1)  X 5   spécificité de 89% to 100%

aorte V ren.G.

d1
d2

v1

v2

Andrew K. Kurklinsky, Nutcracker
Phenomenon and Nutcracker Syndrome
MDMayo Clin Proc. June 2010;

Nutcracker syndrome : bilan, quantification

aorte V ren.G.

d1
d2

v1

v2

Andrew K. Kurklinsky, Nutcracker
Phenomenon and Nutcracker Syndrome
MDMayo Clin Proc. June 2010;+++++

Nutcracker syndrome : bilan, quantification

Nous avons retenu US

Grade 1 compression significative 
Grade 2 : compression très significative ; pas de visualisation de flux dans la veine 
rénale
a /avec visualisation d’une collatéralité postérieure vicariante
b/ vicariance de la veine ovarique

Critères radiologique scanner ou IRM : angulation de la pince 50° : normal, 20°
pathologique, limites identiques pour le rapport en diamètre

Critère principal : lors de la phlébographie sélective : Gradient de pression 

réno/cave 3 mm Hg (1mm normalement)

Ao V ren.G.

A Ms

V ren.

Ao

collatéralité

ao

V ren.G. 

retro-aortique

VCI

Pince aorto-mésentérique : prise en charge

Concernant le retentissement rénal (NCS, NCP), s’il existe : Décision collégiale 

+++ Suivi médical durant 2 ans (signes modérés), avec fréquente résolution de 
l’hématurie. Les inhibiteurs de l’angiotensine peuvent améliorer la protéinurie 
orthostatique
Les interventions sont envisagées si les symptômes sont graves ou persistants, 
douleur importante persistante, hématurie sévère, insuffisance rénale, et si le 
traitement conservateur de 24 mois n’est pas efficace. 
Le traitement interventionnel fait la part belle à l’angioplastie/ stent avec un 
recul faible, des complications incluant la migration de l'endoprothèse, rarement, 
la thrombose, plus tardivement :  re-sténose du stent, déformations. 
L'anticoagulation est recommandée jusqu’au troisième mois suivant le geste , 
avec/ puis aspirine ou clopidogrel. Différent geste chirurgicaux sont possibles : 
pontage reno cave, transplantation de l’artère mésentérique

ᴓ17 mm

Veine ovarique, 
reflux permanent

Veine rénale

Pince aorto-mésentérique : prise en charge

Pour ce qui est du syndrome de congestion, si la compression veineuse rénale 

est significative mais incomplète et/ou visualisation d’une collatéralité :  
recherche d’un retentissement rénal. 
Bilan négatif :  concertation avec la patiente :  phlébographie, prise des pressions 
et traitement de la veine ovarique, avec un très faible risque de survenue de signe 
rénaux,  suivi biologique

Si compression très significative : bilan urinaire, essai du traitement médical et si 
échec discussion d’une prise en charge avec risque non négligeable de devoir 
traiter la pince (concertation pluridisciplinaire et information de la patiente)

ᴓ17 mm

Veine ovarique, 
reflux permanent

Veine rénale

Exploration : séquelles de TVP iliaque/Syndrome de 
May-Thurner

• Peut provoquer isolément un syndrome de congestion (rare)

• Peut compliquer la cathétérisation

• Expression au niveau du MI : œdème, claudication d’effort

• Arguments multiples à l’écho-doppler 

• Vicariance de la veine iliaque interne +++ 

• Compression non modifiable en position assise (May-Thurner)

• Statut de la veine ovarique (vicariance ?)

• Se ré interroger sur le rapport bénéfice-risque

• Traitement endovasculaire possible

18



- Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire -

4

LA PHLEBOGRAPHIE SELECTIVE

• Imagerie de référence de l’exploration des veines du pelvis
• Pratiquée en intention de traiter
• Confirme le diagnostic et apporte les informations nécessaires au 

traitement
• Deux voies d’abord (fémorale-brachiale)
• Opacification des ovariques et éventuellement des hypogastriques
• Anatomie, degré de valvulation et diamètre des veines, sens des flux, 

taille des varicocèles, degré de stase du PC
• Prise des pressions (Voir NCP)

PHLEBOGRAPHIE
Varicocèles

Opacification 
sélective de la veine 
rénale gauche puis de 
l’ovarique : 
incontinence et 
dilatation de veine 
ovarique gauche

Opacification 
sélective de 
l’ovarique droite: 
incontinence et 
dilatation modérée

incontinence et dilatation 
de veine ovarique gauche, 
opacification de varices du 
plexus pampiniforme et 
utérin

veine pudendale interne 
gauche et de tributaires

Traitement médical

On retrouve des articles relatant l’utilisation de la psychothérapie, des progestatifs, du danazol, 
des phlébotoniques, des agonistes des récepteurs des gonadotrophines (ARG),  du traitement 
hormonal substitutif (THS), de la dihydroergotamine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) avec une efficacité non démontrée.

L'utilisation de l'acétate de médroxyprogestérone (MPA) est le plus fréquemment cité avec 2 
études prospective. 

Le MPA (hors AMM) peut être administré par voie orale ou injectable pendant 6 mois. Il existe 
de nombreux effets secondaires possibles. L’efficacité semble de courte durée et on note une 
étude prospective comparant MPA et ARG avec des résultats plutôt en faveur des ARG.

L’association d’une psychothérapie améliorerait l’efficacité de la MPA

Rita Champaneria, The relationship between pelvic vein incompetence and chronic 
pelvic pain in women: systematic reviews of diagnosis and treatment effectiveness, NHS

Traitement par embolisation

• But : diminuer l’hyper pression veineuse induite par l’incontinence de la veine ovarique
gauche et plus rarement des 2 veines ovariques.

• La chirurgie : peu utilisée : ligature de la veine ovarique. Les résultats sont bons sur l’efficacité 
du geste et sur la diminution de la symptomatologie. Risque d’hémorragie lors de la 
manipulation de la veine ovarique. Nécessité d’une courte hospitalisation et arrêt de travail de 
15 jours.

• Les techniques d’embolisation sont devenues prédominantes : elles consistent, en 
ambulatoire, à pratiquer une phlébographie sélective puis à obstruer les veines et les réseaux 
incontinents par la mise en place de coils ou plug souvent associés à un sclérosant sous forme 
mousse ou colle. 

• Suivant les équipes, on pratique une  embolisation de la veine ovarique gauche isolée (+/-
droite), qui peut être associée à une embolisation du territoire utérin 

• Les pudendales internes sont embolisées si varices vulvaires et incontinence de cette veine 
lors de l’examen perineal

Traitement par embolisation : résultat: 75% 
d’amélioration des douleurs

Rita Champaneria, The relationship between pelvic vein incompetence and chronic pelvic pain in women: 
systematic reviews of diagnosis and treatment effectiveness, NHS

Traitement par embolisation : résultats

• Succès technique > 90% 

• Succès clinique 70-83% 

• Dégradation 4%,  5% de récidives

• Complications: 

• migration de coils, extravasation : 1%

• douleurs post procédures très 
fréquentes +++ AINS

• fièvre, 

• point de ponction

Rita Champaneria, The relationship between pelvic vein incompetence and chronic pelvic pain in women: 
systematic reviews of diagnosis and treatment effectiveness, NHS
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Contrôle : Echo-Doppler

Systématique à 1 an, résultats, amélioration clinique,  
diminution en diamètre des veines para utérines, 
occlusion de la ou des ovariques

Si récidive douloureuse : idem, veine ovarique droite si 
non traitée, reprise du geste d’embolisation si 
dédoublement incontinent d’une ovarique, veines 
utérines si diamètres non minorés, si incontinence 
ovarique droite,+ même si diamètre limite

Si échec ; efficacité du geste d’embolisation et 
consultation spécialisée gynécologique, 
gastroentérolique ou neurologique, en fonction du type 
et de l’évolution des signes

Thrombus organisé, endo -
cavitaire, veine para utérine 
gauche

Amplatzer®

Coils

conclusion

• Pathologie mal connue et peu dépistée : oser interroger les patientes à 
fort potentiel :  varices des membres inférieurs à participation pelvi-
périnéale

• Intrication avec le Nutscracker syndrome :  savoir le dépister avec une 
faible implication sur la prise en charge du syndrome de congestion

• Potentiel d’amélioration des résultats avec population bien ciblée 
cliniquement et par l’exploration, en particulier ultrasonore

• Geste d’embolisation à faible risque et prise en charge optimale dans des 
centres expérimentés, TT en ambulatoire, anesthésie locale 

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


