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Le Nutcracker syndrome (NCS) se définit comme la compression 
sténosante de la veine rénale gauche (VRG) responsable de 
manifestations cliniques. 

Rappels 

1. Aspect anatomique : compression et 
diminution de calibre de la VRG

2. Composante hémodynamique : 
hyperpression veineuse en amont de la 
compression à l’origine de voies de 
dérivation

3. Composante clinique : signes 
cliniques urologiques et/ou pelviens 
et/ou au niveau des membres inférieurs



Rappels 

MANIFESTATIONS CLINIQUES

•Signes urologiques 
Hématurie micro/macroscopique :  score d’ADDIS
Douleurs chroniques du flanc gauche
Protéinurie orthostatique

•Signes pelviens
Syndrome de congestion pelvienne chez la femme
douleurs pelviennes chroniques dysménorrhée, 
dyspareunies, douleur post coïtales,  varices vulvaires 
et/ou périnéales, varices des  membres inférieurs, dysurie

Varicocèle symptomatique chez l’homme



Rappels 

Plusieurs formes : 
•Compression antérieure dans la pince aorto-mésentérique
•Compression postérieure dans la pince aorto-vertébrale
•Association des deux formes dans le cadre d’une veine rénale 
gauche circum-aortique ou double

(1

Orczyk K, What Each Clinical Anatomist Has to Know about Left Renal Vein Entrapment 
Syndrome (Nutcracker Syndrome) BioMed Research International. 2017



Examens paracliniques : écho doppler 

•Aspect doppler couleur

Doppler: Ph Lemasle



Examens paracliniques : TDM (ou IRM) 

- Sténose de la VRG ˃ 70% dans le segment aorto-mésentérique / segment hilaire 
- Ratio entre le Ø de la VRG hilaire et aorto-mésentérique ˃ 4,9 (ratio normal : 2) 
- Situation gauche ou médiane de l’artère mésentérique supérieure
- Signe du bec



Examens paracliniques : TDM (ou IRM) 

- Angle aorto-mésentérique < 15°
- Distance AMS - Aorte < 5 mm



Examens paracliniques : TDM (ou IRM) 

- Dilatation de la veine ovarique
- Voies de dérivation



Confirmation diagnostique : PHLEBOGRAPHIE



Confirmation diagnostique : PHLEBOGRAPHIE

Compression antérieure et postérieure d’une VRG circum-aortique 
Nutcracker syndrome antéro-postérieur



Confirmation diagnostique : PHLEBOGRAPHIE



Traitements CHIRURGICAUX



Traitements CHIRURGICAUX

• CHIRURGIE OUVERTE
• Transposition de la veine rénale gauche avec ou sans greffon veineux
• Transposition de la veine gonadique 
• Néphropexie antérieure pour corriger une ptose rénale
• Exérèse du tissu fibro-lymphatique péri veineux
• Auto-transplantation rénale
• Transposition de l’artère mésentérique supérieure

• CHIRURGIE ROBOTIQUE
• Transposition de la veine rénale gauche sous robotique 

(technique récente) mais impossibilité d’allonger la veine rénale

• CHIRURGIE sous laparoscopie
• Uniquement des case reports 
• Très difficile : voie d’abord gênée par le pancréas

Le traitement de l’amas variqueux et le reflux réno ovarien ne 
pourra se faire que de manière endovasculaire



• Transposition de la veine rénale gauche avec ou sans 
ligature de la veine ovarique gauche 

• Publiée la 1ere fois en 1982 par Stewart et al. 

• Abord médian, sus ombilical, transpéritonéal

• Intervention lourde, douloureuse, nécessitant 1 semaine 
d’hospitalisation et au minimum 1 mois de convalescence

Traitements classiques : chirurgie ouverte 



• Transposition de la veine rénale gauche avec ligature de la 
veine ovarique gauche 

• Chirurgie lourde non dénuée de morbidité et complications

1) Lymphocèles +/- compressives

2) Hématomes rétro péritonéaux

Traitements classiques : chirurgie ouverte 



3) Occlusion par thrombose de la VRG 

4) Occlusion hémodynamique de la VRG par étirement de la veine

Traitements classiques : chirurgie ouverte 

Gradient de 
pression:

0mm Hg

Phlébographie de contrôle, 1 an après suites simples d’une transposition de la VRG

Courtoisie Dr Milka GREINER



• Transposition de la veine rénale gauche avec allongement par 
allogreffon saphène

Traitements classiques : chirurgie ouverte 



• Transposition de l’AMS

– Suites moins lourdes car :
• Exposition rétro péritonéale limitée 

• Absence de dissection de la veine rénale gauche 

– Complications :
• Ischémie mésentérique par thrombose de l’artère mésentérique : exceptionnel

• Hématome rétro péritonéal

• Diarrhées, amaigrissement +++

– Diarrhées motrices rapidement régressives

– Diarrhées de type sécrétoire

Traitements classiques : chirurgie ouverte 



Traitements endovasculaires



• Embolisation de la veine ovarique gauche

Traitements endovasculaires

• Non sens hémodynamique si proposée seule

• Possible pour sténoses < 50% (avec évaluation du gradient de pression 
réno-cave)



• Stenting de la veine rénale gauche de 1ère intention
– Précédé dans le même temps par l’embolisation 

des varices pelviennes et du reflux réno ovarien gauche

– Première pose de stent : 1996

– Alternative mini invasive à la chirurgie

Traitements endovasculaires



• AVANTAGES : 
– Hospitalisation ambulatoire ou une nuit d’hospitalisation pour les patients 

habitant à plus de 100km du lieu de pose

– Absence d’anesthésie générale (analgésie)

– Chirurgie percutanée (absence d’ouverture)

– Douleurs lombaires gauches post opératoires possibles pendant une dizaine de 
jours (très variable selon les patients)

– Recul pratique de la technique : 15 ans

Traitements endovasculaires

Velasquez CA A systematic review on management of nutcracker syndrome. Journal of Vascular Surgery mars 2018



Phlébographie après recanalisation de la veine rénale gauche 
Voies de dérivations par le plexus rachidien et le tronc reno azygo lombaire

Thrombose de la veine rénale gauche réimplantée (contrôle TDM à 2 mois ?)

Courtoisie Dr Milka GREINER



Contrôle TDM à 10 ans

Phlébographie après pose d’un stent



• Complications : GRAVE : MIGRATION DU STENT
– Migration dans la veine cave 1,2,3 , dans l’oreillette droite (chirurgie cardiaque 

ouverte) 2,4 , migration rétrograde intra rénale (récupération chirurgicale 
nécessaire) 3

• Autres complications : 
– Thrombose intra stent: très rare 

– Possibles complications à long terme 

non connues :

• érosion, déformation,  fractures

• Sténose du stent :

sur 103 stents trois complications: 2 sténoses post opératoires du stent, traitées 
par pose d’un stent supplémentaire, 1 ébauche de migration traitée par mise 
en place d’un stent supplémentaire de consolidation

Traitements endovasculaires

1 Hartung O et al. Endovascular stenting in the treatment of pelvic vein congestion caused by nutcracker syndrome: lessons 
learned from the first five cases. J Vasc Surg 2005
2 Chen S et al. Endovascular stenting for tretment of nutcracker syndrome: report of 61 cases with long-term follow-up. J 
Urol 2011  
3 Wang X, Resuts of endovascular treatment for patients with nutcracker syndrome.  J Vasc Surg : 2012
4 Wu Z et al. Stent migration after endovascular stenting in patients with nutcracker syndrome. J Vasc Surg Venous Lymphat 
Disord. 2016



• L’origine des complications en définit les limites
– Expérience de l’opérateur et connaissance veineuse requise

– Certaines configurations anatomiques

• Veine rénale gauche au sommet de l’angle aorto mésentérique / angle aigu

• Veine rénale gauche < 4 cm

• Veine rénale gauche rétro aortique

Traitements endovasculaires



• L’origine des complications en définit les limites
– Expérience de l’opérateur et connaissance veineuse requise

– Certaines configurations anatomiques
• Veine rénale gauche au sommet de l’angle aorto mésentérique / angle aigu

• Veine rénale gauche retro aortique

• Certaines configurations anatomiques

– Le type de stent : certains sont à proscrire (asymétrie de l’ouverture, longueur 
inadaptée)

Traitements endovasculaires

Hartung O et al. Endovascular stenting in the treatment of pelvic vein congestion caused by nutcracker syndrome: 
lessons learned from the first five cases. J Vasc Surg 2005



• La mise place d’un stent dans la VRG pour traiter une compression dans la 
pince aorto-mésentérique est devenue la première option thérapeutique

• Mais : deux réserves : 

– dans les centres très spécialisés où toutes les options sont disponibles

– les indications sont précises

– Respect des contre indications

– Cas limites

Conclusion

More data are accumulating about the 
success of EVS and it is clearly the preferred 
treatment modality in centres with 
experience of both EVS and open surgery


