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• Syndrome de Paget Schrötter 

oPhlébite d’effort de la veine axillo-sub clavière

oDécrit par Schrötter en 1884

• Syndrome de la traversée thoraco brachiale (thoracic outlet syndrom)

o Décrit en 1821 par Cooper (compression 
vasculaire par une cote cervicale) 

o « Ensemble de symptômes résultant de la 
compression intermittente ou permanente du 
paquet vasculo-nerveux du membre supérieur, 
traversant différents défilés étroits, depuis la 
base du cou jusqu’à la racine du bras » (Peet 1956)

o Lié à l’adoption d’une station érigée imparfaite
o Plexus brachial  95%, artère sub-clavière  1%, 

veine sub-clavière  4%



– Défilé de l’appareil suspenseur 

de la plèvre

– Triangle interscalénique

– Pince costo-claviculaire

– Région clavi-pectorale

– Espace rétro-petit pectoral

– Région antérieur de la tête 

humérale

6 niveaux de compression 
Poitevin LA.,  Mem lab Anat Paris. 1980; 42:1-207. 



Eléments compressifs osseux

• Côte cervicales

• Apophysomégalie de C7

• Agénésie arc antérieur C1

• Pathologie claviculaire 

– Fracture

– Cal vicieux

– Pseudarthrose

• Tumeurs



Clinique

• Pathologie dynamique +++

• Importance des manœuvres dynamiques mais 

faible Se et Sp (association++)

• Signes souvent subjectifs et intriqués dans un 

contexte algique

• Difficile et discutable : RCP+++



Manifestations veineuses 4%

• Aiguë : Phlébite du jeune sportif

– 2-4%  des TVP

• Chronique (SPT)

– Œdème 

– Cyanose

– Fatigabilité

– Lourdeur 

– Circulation veineuse collatérale 

(thorax) 



Examens complémentaires

• Radiographies standards 

– Rachis cervical : F, P, ¾

– Radiographie de thorax +/- clavicule

• Phlébographie dynamique







Traitement médical

• Toujours en première intention sauf forme aigue

• Antalgiques (AINS)

• Kiné : Protocole de Peet (détente et renforcement 

musculaire)

• Education gestuelle et posturale

• +/- Antidéprésseurs

• 75% : bon résultat



Traitement chirurgical
• Toujours réséquer une anomalie osseuse

• Voies d’abord sus / sous claviculaire, axillaire

• Section musculaire (sub clavier, scalènes, petit pectoral) 

• Excision des brides, ligaments  et muscles surnuméraires 

• Résection 1ère côte (arcs antérieur, moyen, ±postérieur)

• Résultats :

– 65 à 95% de bons et excellents résultats

– 5 à 35% de complications

– 10% de récidives

• Métaanalyse 20 séries
• Amélioration clinique  : 

 95% en cas de thrombolyse + résection de cote (448 
patients). Perméabilité 98%

 93% en cas de thrombolyse + résection de cote + 
angioplastie (68 patients). Perméabilité 86%

 54% en cas de thrombolyse sans chirurgie (168 patients). 
Perméabilité 48%Lugo J, Ann Vasc Surg 2015; 29: 1073–1077



Traitement endovasculaire

• Pas de consensus  : pathologie peu fréquente avec 

études peu nombreuses (et anciennes),  recommandations 

dérivées de la prise en charge des TVP des membres 

inférieurs

Thompson JF, CVIR 2011;34 : 903-11



• anticoagulation 6 mois (1) avec 79% de recanalisation et 13,2% de 
rethrombose (2)

• Thrombolyse seule sur une méta analyse de 262 patients : 62 
symptômes résiduels (23%), 18 rethromboses (7%) (2)

• Le stenting avant ou après résection de cote a de mauvais résultats (3,4)
• Résultats comparable de l’angioplastie et de la reconstruction veineuse 

(5,6,7)
• La phlébographie de contrôle précoce (2-3 semaines) avec angioplastie 

des sténoses résiduelles (ballon simple voire cutting balloon) est 
consensuelle

Candidats au traitement conservateur

Candidats au traitement

(1) Buller HR, Chest 2004; 126:401S–428S
(2) Sajid MS,  Acta Haematol 2007;118:10–18
(3) Lee JT ,J Vasc Surg 2006;43(6):1236–1243
(4) Urschel HC , Ann Thorac Surg 2003; 75(6): 1693–1696
(5) Machleder HI, J Vasc Surg 1993;17(2):305–317 
(6) Molina JE, J Vasc Surg 2007 45(2):328–334
(7) Melby SJ,  J Vasc Surg 2008;47:809–820)



Machleder et Kunkel décrivent les premiers la 
thrombolyse avec anticoagulation pendant 3 mois 
avant résection de cote et de scalène :  93% de 
perméabilité veineuse avec absence de symptôme 
contre 64% si pas de thrombolyse

23% de symptômes résiduels
7% de rethrombose

14 séries poolées (69 patients) : 88% de perméabilité après thrombolyse 

Sajid MS,  Acta Haematol 2007;118:10–18

Hicken GJ,  Can J Surg 1998;41: 13–25

Machleder HI. J Vasc Surg 1993;17(2) : 305-
15
Kunkel Arch Surg 1989; 124: 1153–1158

Thrombolyse



• 23 patients avec SPS : 15 traitement pharmacomécanique et 8 thrombolyse écho assistée
• Angioplastie au ballon chez 19 (83%), 100% succès primaire
• Suivi 12±9 mois :

• 4 rethromboses : 2 précoces (24H), 2 tardives (2 et 8 mois) : 4 TPM
• 2 sténoses symptomatiques : 2 décompressions chirurgicales

• Perméabilité primaire : 65%
• Perméabilité secondaire : 91%

Stuck AK, Thrombosis Research 2016; 145 : 109–111

Traitement pharmaco mécanique

• 55 patients avec TVP MS entre 2006 et 2013 / 43 résection de côte
• 24 thrombolyse in situ / 19 traitement pharmaco- mécanique
• Suivi prospectif
• Succès technique 91.7% (TIU) versus 100% (TPM). TIU plus long et plus cher
• Perméabilité à un an identique : 91.7% versus 94.7%

Mahmoud O, Ann Vasc Surg 2018, March

Grant JD, Thromb Haemost 2012; 108: 1097–1108



•Importance de la phlébographie systématique 

précoce après l’intervention et/ou en cas de 

persistance des symptômes

•Dépistage des sténoses résiduelles

Chang KZ, Vasc Endovascular Surg,  2012;46(1):15-20

Phlébographie 
de contrôle



• 9/23 angioplastie au ballon pour sténose résiduelle  = 100% perméabilité à 4 ans

Kreienberg PB, J Vasc Surg 2001;33:S100-5

Angioplastie au ballon

• Angioplastie au ballon chez 19/23 patients (83%), 100% succès primaire

Stuck AK, Thrombosis Research 2016; 145 : 109–111

• 67 SDCT opérés, 56 phlébographies post opératoires
• 48 angioplasties (86%) dans un délai moyen de 2.7 mois
• Pas de récidive de thrombose sur un suivi de 44±34 mois

Zurkiya O, AJR 2018; 210:W1–W6

• Sur 3 ans, 25 patients consécutifs traités pour un SPS :
• 21 thrombolyses (84%) / Résection de cote
• 16 sténose résiduelle à la phlébographie per opératoire (64%), traitées par 

angioplastie au ballon avec 100% de succès technique (pas de stent)
• Perméabilité précoce 92%. Perméabilité à un an : primaire 92%, secondaire 96%

Schneider DB, J Vasc Surg 2004;40:599-603



Après 5H de rt-PA
Après cutting 8-40mm

Après chirurgie et angioplastie simple  
récidive = cutting 7-10mm et ballon simple 10-40mm

Contrôle à 4 ans

Homme de 25 ans, SPS aigu

Gosling J, CVIR 2012;35: 686–689



• 11 SPS entre 1992 et 1995
• 6 stents après thrombolyse : 2 patients sans chir = fracture / 4 patients 

avec chir = 4 perméables
• 2 stenting tardifs, sans chir : 2 rethromboses

Meier GH, J Vasc Surg 1996;24:974-83

Stenting pré opératoire

• 35 patients entre1996 et 2005 traités pour un SPS par thrombolyse (29/35) et  anticoagulation (35) avec résolution des 
symptômes et reperméabilisation veineuse au Doppler

• 86% de sténose résiduelle après thrombolyse : 48% d’angioplastie au ballon, 16% de thrombectomie mécanique et 
6% de stenting (2/35)

• 23% (8/35) de rethrombose sur un suivi moyen de 13 mois (6-33). Les 2 stents étaient occlus sur fracture (2/8=25% des 
rethromboses)

• Les facteurs prédictifs de rethrombose sont la présence d’un stent (p=0.05) et un âge plus jeune

Lee JT, Vasc Surg 2006;43:1236-43

• 32 athlètes avec SPS entre 1997 et 2007 : 26 thrombolyse (81%), 12 
angioplastie au ballon , un stenting (rethrombose sur fracture)

Melby SJ, J Vasc Surg 2008;47:809-21

• 25 patients avec SPS traités par angioplastie ballon et stenting <6 
semaines d’une thrombolyse + anticoagulation post stent : 100% 
d’occlusion de stent entre 1j et 6 semaines (thrombolyse et résection de 
cote  )

• 384 patients avec SPS traités par thrombolyse et résection de première 
côte <6 semaines : 100% de bons résultats

Urschel HC, Ann Thorac Surg 2003;75:1693– 6



• 23 patients entre 1994 et 2000 avec SPS traités par thrombolyse (en moyenne à 9.4j 21/23 reperméabilisation 
complète), décompression chirurgicale + angioplastie (100% sténoses résiduelles)

• 14/23 sténoses résiduelles >50% : stenting (13 Wallstent, un Smart)
• Groupe angioplastie = 100% perméabilité à 4 ans
• Groupe stent = 2 occlusions précoces, 2 occlusions à un an, une occlusion à 3 ans (3 patients avaient un facteur 

Leyden) à 4 ans

Kreienberg PB, J Vasc Surg 2001;33:S100-5

Molina JE, J Vasc Surg 2007;45:328-34

• Entre 1985 et 2006, 114 SPS :
• 97 ≤ 14j : thrombolyse suivie d’une chirurgie de décompression et d’une veinoplastie par patch saphène

• 100% de reperméabilisation
• 7 sténoses résiduelles traitées par angioplastie stenting : 100% de perméabilité à l’écho Doppler (>14 ans)

• 17 avec thrombolyse mais chirurgie retardée (moyenne 34 jours)
• Progression de la fibrose avec obstruction veineuse chez 12 (70%)
• 5 opérables + angioplastie stent couvert : 4 perméables à un an

Stenting post opératoire



Molina JE, Ann Thorac Surg ; 87(2):416–422

• Entre 1985 et 2008
• 126 SPS aigus : thrombolyse puis décompression chirurgicale puis veinoplastie par patch puis anticoagulation 2 mois. Si 

sténose résiduelle (ED+phlébo), dilatation voire stent et anticoagulation 3 mois au lieu de 2. 100% de perméabilité sur le suivi 
entre 6 mois et 25 ans (66 >5 ans)

• 81 SPS chroniques (veine axillaire >1 cm avec bon flux) :
• 7 stents préalables, 2 fracturés occlus
• 49 occlusions <2 cm : chirurgie et veinoplastie veineuse (100% perméabilité ), 5/49 avec sténose résiduelle ont eu un 

stent précocement (100% perméabilité entre 2 et 18 ans, 3/5 >5 ans) 
• 32 occlusions entre 3 et 20 cm : 

• chirurgie et pontage veineux (18) : long stenting complémentaire (11/18, perméable à 100% entre 6 mois et 4 ans) 
ou pas de stent (perméabilité 100% entre 8 mois et 3 ans)

• Chirurgie et homogreffe (14) : 71% (10) perméables > 5ans, 29% (4) angioplastie stenting (entre 7 et 18 mois post 
op) pour réobstruction (perméabilité 50% >5 ans).

Aigu versus chronique



Anticoagulation 3-6 mois (HBPM relais warfarine)
Thrombolyse in situ > thrombolyse systémique 

• moins de complication hémorragique, plus de compétence valvulaire conservée
• Si TVP ≤ 14j
• Pas de différence entre Alteplase, Urokinase, Reteplase
• Pas de recommandation sur la dose, durée 24-72H

Thrombectomie pharmaco dynamique
• Peu de séries publiées
• 3-4% de complication hémorragique

Pas de stenting pré opératoire
Décompression chirurgicale
Phlébographie post opératoire précoce (<2 mois)
Angioplastie des lésions résiduelles symptomatiques
Stenting si diamètre de la veine suffisant, bonne hémodynamique d’amont



Madame M… Anne Laure, 36 ans, douleur brutale du MSG



Thromboaspiration KT Guide 8F
600 000 UI UK
Ballon 10x40mm



Œdème résiduel de  l’avant bras
Ballon non compliant 12x40mm



Monsieur C… Antoine, 36 ans
TVP aigue MSG
Chirurgie J3



Monsieur L… Félix, 20 ans, TVP aigue du MSD au sport (septembre 2013)
Chirurgie janvier 2014
Images résiduelles sur la phlébographie à 3 mois, œdème à l’effort



Monsieur L… Benjamin 
25 ans
Défilé sur fracture 
plaque vis clavicule Gche

Monsieur M… Ludovic
48 ans
Trauma clav D
Œdème à l’effort



Monsieur L…Maxime, 32 ans
TVP gauche septembre 2014
Œdème persistant, limitation de l’effort
Chirurgie mars 2015
Angioplastie stenting  juillet 2015



Madame B… Claire, 47 ans, œdème de la main droite à l’effort depuis 2 ans

Décompression chirurgicale par voie axillaire en septembre 2013



Œdème persistant de la main, AEP en décembre 2013
(excellent résultat clinique à la consultation à un mois)



Lourdeur du MSD

Consultation en 
juillet 2017

Echec d’AEP en 
mars 2018



Entre avril 2014 et mars 2018

26 patients, 12 H/ 14 F

Chirurgie : 14 voies axillaires, 12 voies sus et sous clavières

4 TVP aigues  dont 2 traitées par thrombectomie pharmaco 

dynamique

5 syndrome post thrombotiques <6 mois

19 syndrome post thrombotiques >6 mois (max 23 ans)

4/5 échec de recanalisation

15 bons résultats clinique (57%)

4 perdus de vue

7 récidives : 2 AEP, 1 échec AEP, 

1 chir petit pectoral, 3 pas de ttt



Conclusions
• Dépistage et traitement précoce

• Prise en charge multidisciplinaire

• Place de la radiologie interventionnelle  

– Thrombolyse in situ / PM pré opératoire

– Angioplastie précoce et dans le suivi

– Stenting ? Recanalisation ?
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90 SDCT de forme veineuse opérés entre 2006 et 2016 :

7 TVP aigues sous clavières traitées par fibrinolyse :

o Un échec (anticoagulation prolongée ayant permis une reperméabilisation 

avec sténose permanente)

o 2 récidive de thrombose <24H

o Une récidive de thrombose >24H

o 3 recanalisations durables avec sténoses résiduelles

43 phlébographies post opératoires (26 systématiques, 17 pour symptômes) :

o 67.4% avaient un antécédent de TVP

o 11.6% de thrombose (2/5 thrombose post opératoire)

o 44.2% de sténose permanente, 20.9% de sténose dynamique

o 23.3% bonne perméabilité


