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Introduction

Le syndrome de Nutcracker est lié à la compression de la
veine rénale gauche (VRG) entre l’aorte et l’artère mésenté-
rique supérieure (AMS) [1]. Le diagnostic est évoqué devant
une hématurie associée à des douleurs lombaires gauches
après avoir éliminé les diagnostics différentiels qui sont les
plus probables puis confirmé par l’imagerie. Nous rappor-
tons le cas d’une femme de 17 ans consultant pour des dou-
leurs abdominales.

Observation

Une jeune femme de 17 ans a consulté aux urgences vers
13h00 pour des douleurs abdominales principalement en
fosse iliaque gauche et des lombalgies avec des vomisse-
ments évoluant depuis 24h sans contexte fébrile. Il n’y avait
pas d’autre signe fonctionnel digestif ni urinaire ni gynéco-
logique. Les paramètres hémodynamiques étaient normaux.
La température était à 37,9°C. L’examen trouvait un abdo-
men souple dépressible sensible en fosse iliaque gauche sans
défense, les bruits hydroaériques sont présents. Il n’y avait
pas de douleur à l’ébranlement des fosses lombaires. La ban-
delette urinaire montrait une hématurie microscopique et une
protéinurie. Le reste de l’examen clinique était sans particu-
larité. Le bilan biologique (ASAT, ALAT, GGT, phosphata-
ses alcalines, lipase, NFS, CRP, βHCG) était normal. Le
diagnostic de colique néphrétique était retenu et la patiente
rentrait à son domicile avec un traitement per os par du para-
cétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle
revenait le soir même en raison de douleurs persistantes en
fosse iliaque gauche.Malgré des antalgiques de paliers 2 puis

3, elle restait douloureuse. Elle a été adressée en consulta-
tion gynécologique. Une échographie pelvienne a été réali-
sée pour une suspicion de torsion d’annexes et s’avérait
normale.

Un scanner abdominopelvien sans et avec injection intra-
veineuse de produit de contraste a permis de mettre en évi-
dence une sténose de la veine rénale gauche liée à une pince
aorto-mésentérique avec l’AMS en avant et l’aorte abdomi-
nale en arrière (Fig. 1) entraînant une dilatation importante
de la veine ovarienne gauche générant de multiples varices
ovariennes gauches responsables de ses douleurs en fosse
iliaque gauche (Fig. 2).

Il n’a pas été détecté d’autres anomalies au scanner. La
patiente a été hospitalisée en chirurgie vasculaire pour la
prise en charge. Elle est sortie le lendemain matin du service
et ne présentait plus aucune douleur. Le traitement a consisté
en un traitement conservateur (surveillance et antalgiques en
cas de récidive).

Discussion

Le syndrome de Nutcracker est la compression de la VRG
entre l’AMS et l’aorte abdominale, provoquant une augmen-
tation de la différence de pression entre la veine rénale gau-
che et la veine cave inférieure jusqu’à 3 mmHg (normal
<1 mmHg). C’est une entité rare. La prévalence exacte n’est
pas connue.

Il touche de manière plus importante les sujets jeunes
entre 30 et 40 ans et le plus souvent des femmes. La plupart
des cas ont été signalés dans l’Extrême-Orient [1]. La phy-
siopathologie reste peu connue : des hypothèses sur une
implantation trop basse de l’AMS à son origine aortique ou
une ptose dorsolatérale du rein gauche avec une élongation
de la VRG sont évoquées [2]. À l’examen clinique, on
retrouve principalement des symptômes urologiques et/ou
gynécologiques. Les symptômes urologiques se manifestent
par des douleurs abdominales (souvent flanc et fosse iliaque
gauche), lombaires gauches et par une dysurie. Le signe
clinique dominant est une hématurie macroscopique ou
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microscopique. On peut aussi retrouver une protéinurie.
Chez l’homme, il existe parfois un varicocèle gauche asso-
ciée à des douleurs du testicule gauche [3].

Les symptômes gynécologiques sont regroupés dans le
« syndrome de congestion pelvienne ou de la veine ova-
rienne gauche » et sont caractérisées par des dysménorrhées,
dyspareunie et des douleurs pelviennes. Des symptômes
digestifs peuvent être parfois associés. Le diagnostic doit
être suspecté chez un patient présentant des lombalgies
et une hématurie. Le diagnostic différentiel est la crise
de colique néphrétique [4]. Devant une forte suspicion

clinique, notamment à l’analyse d’urines, un échodoppler
rénal veineux montrant une dilatation de la veine rénale en
amont de la compression associée à une vitesse circulatoire
plus faible dans cette partie permet de confirmer le diagnos-
tic. Le plus souvent, cet examen suffit à lui seul. Cependant,
le scanner abdominopelvien avec injection de produit de
contraste paraît indispensable afin d’éliminer les diagnostics
différentiels et de confirmer ce syndrome, notamment devant
un tableau clinique fruste. Il permet ainsi de mesurer une
angulation entre l’aorte et l’AMS (> à 50° normalement),
la longueur de l’AMS, et objective la dilatation de la veine
rénale gauche. Il permet aussi de montrer une dilatation de la
veine ovarienne gauche et des varices ovariennes chez la
femme [2,5].

Le traitement est toujours controversé. Un traitement
médical conservateur est approprié chez les patients âgés,
qui peuvent subir une rémission spontanée, et chez les
patients ayant une hématurie microscopique de faible abon-
dance. Une simple surveillance est alors indiquée. Dans le
cadre des patients symptomatiques avec des douleurs inten-
ses persistantes, une hématurie franche et/ou récurrente
nécessitant parfois une transfusion sanguine, une interven-
tion chirurgicale est indiquée (transposition de l’AMS ou
de la VRG) [1,2].

Dans certains cas, la pose d’une endoprothèse par
voie intracanalaire est utilisée (un stent métallique auto-
expansible est déployé dans la région de sténose de la VRG,
avec le bord interne de l’endoprothèse se trouvant dans
l’inférieur veine cave) [2].Que ce soit dans le cas d’un traite-
ment chirurgical ou par endoprothèse, comme il s’agit d’une
affection bénigne, le pronostic global est excellent.

En conclusion, le syndrome de Nutcracker est méconnu.
Il s’agit d’une cause rare d’hématurie. Il doit cependant

Fig. 1 Scanner abdomino-pelvien en coupe transversale (A) avec sténose de la veine rénale gauche (cercle) liée à une pince aorto-

mésentérique entre l’artère mésentérique supérieure en avant et l’aorte abdominale en arrière (syndrome de NutCraker) (B)

Fig. 2 Scanner abdomino-pelvien en coupe sagittale mettant

en évidence une dilatation de la veine ovarienne gauche (flèche)
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être évoqué dans un bilan étiologique d’hématurie. Il reste
dans notre pratique un diagnostic différentiel des coliques
néphrétiques et des tumeurs de l’appareil urogénital. Son
diagnostic est confirmé par l’imagerie (échodoppler rénal,
scanner abdominopelvien injecté). À travers cette observa-
tion, nous insistons sur l’intérêt de l’imagerie actuelle-
ment disponible dans le diagnostic de cette affection rare.
Un traitement médical conservateur est le plus souvent
réalisé ; dans certains cas, le traitement sera chirurgical ou
endovasculaire.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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