Chapitre 4
Système veineux périphérique
C. Laaengh-Massoni, M.-P. Gobin-Metteil

4.1 Veine cave inférieure,
veines iliaques, réseau
veineux profond et
superficiel des membres
inférieurs
Anatomie modale
L'anatomie veineuse est décrite suivant le sens du
flux sanguin en débutant par la distalité des
membres inférieurs.
Les veines plantaires médiales et latérales, le
lacis veineux de la plante du pied formant le réseau
dit de Lejars, se drainent dans les veines superficielles grande et petite saphènes et les veines profondes de la loge postérieure de jambe que sont
les veines tibiales postérieures. Les veines fibulaires rejoignent les veines tibiales postérieures au
tiers supérieur de jambe. Les veines dorsales du
pied se drainent dans les veines tibiales antérieures
de la loge antérieure de jambe, le long de la membrane interosseuse.
Les veines musculaires du soléaire sont drainées soit par les veines fibulaires, soit par les
veines tibiales postérieures. Contrairement aux
autres veines des membres inférieurs, les veines
soléaires ne sont pas tributaires d'une artère. On
décrit un groupe latéral et un groupe médial. Les
veines des muscles gastrocnémiens cheminent de
part et d'autre d'une branche artérielle. Elles
s'abouchent dans la veine poplitée à sa face pos-

térieure au-dessus de l'interligne articulaire, en
dessous de la crosse de la veine petite saphène.
La confluence des veines tibiales antérieures et
tibiales postérieures forme la veine poplitée. Son
diamètre est d'environ 8 mm. Elle se situe en arrière
de l'articulation du genou, au bord latéral de l'artère
poplitée. Elle décrit un trajet en haut et en dedans.
Elle se poursuit par la veine fémorale superficielle.
La veine fémorale superficielle, d'un diamètre
d'environ 9 mm, chemine à la face interne de cuisse,
dans la gaine fémorale en dehors du muscle sartorius,
du canal de Hunter à l'anneau fémoral. Elle est solidaire de l'artère qu'elle longe sur son bord latéral au
tiers inférieur de cuisse, sur sa face postérieure au tiers
moyen, et sur son bord médial à sa terminaison.
La veine fémorale profonde draine les muscles de
la face postérieure de cuisse et rejoint la face postérieure de la veine fémorale à la pointe du triangle
de Scarpa pour former la veine fémorale commune.
Ce court segment veineux reçoit la veine grande
saphène sur sa face latérale et antérieure.
Au-delà du ligament inguinal, la veine fémorale
se poursuit par la veine iliaque externe qui n'a pas
un trajet strictement parallèle à l'artère. Elle conflue
avec la veine iliaque interne (ou hypogastrique) qui
draine le petit bassin, à droite, en arrière du tiers
proximal de l'artère iliaque externe et à gauche, en
dedans et en arrière de la bifurcation artérielle. La
veine iliaque commune droite, en dehors de l'artère, en avant du muscle psoas, rejoint la gouttière
lombaire droite. La veine iliaque commune gauche,
en dedans et en arrière de l'artère, croise en arrière
le bord inférieur de L5, puis la face postérieure de
l'artère iliaque commune droite avant de rejoindre
la veine iliaque commune droite.
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La réunion des deux veines iliaques primitives,
en dessous et à droite de la bifurcation aortique,
forme la veine cave inférieure (fig. 4–1).
Généralement, en sous-poplité, deux veines
cheminent parallèlement à l'artère, une ou deux à
l'étage fémoral et une seule à l'étage fémoral commun et iliaque.
La veine cave inférieure draine le sang veineux
sous-diaphragmatique en compétition avec le système azygos et vertébral. Elle naît au niveau de
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Fig. 4–1. Représentation schématique du système
veineux des membres inférieurs.
1. Veine cave inférieure (VCI). 2. Veine iliaque commune
droite. 3. Veine iliaque interne. 4. Veine iliaque externe.
5. Veine fémorale commune. 6. Veine fémorale profonde.
7. Veine grande saphène. 8. Veine fémorale superficielle.
9. Veine poplitée. 10. Veine petite saphène. 11. Veines
gastrocnémiennes. 12. Veines tibiales antérieures.
13. Veines fibulaires. 14. Veines tibiales postérieures.
15. Veines soléaires. a. Ligament fémoral. b. Membrane
interosseuse. 16. Aorte. 17 et 18. Artères iliaques
communes.
On notera le trajet de la veine iliaque primitive gauche
entre le plan osseux postérieur et l'artère iliaque commune
droite en avant.
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L5 et monte verticalement sur la face droite du
rachis. À partir de L2, elle se dirige vers la droite,
en arrière du foie. Elle traverse l'orifice diaphragmatique à hauteur de T9 [1].
On décrit quatre segments, issus de la régression partielle des différents systèmes veineux de
l'embryon (fig. 4–2) :
• le carrefour ilio-cave ;
• le segment sous-rénal, étendu de la confluence
des veines iliaques à l'abouchement des veines
rénales, reçoit les veines lombaires ;
• le segment rénal à hauteur de L1-L2 reçoit les
veines rénales, la veine gonadique droite et les
veines surrénaliennes. La veine rénale droite
s'abouche au niveau de L1 dans 80 % des cas. La
veine rénale gauche s'abouche un peu au-dessus
de la droite, passe en avant de l'aorte et en arrière
de l'artère mésentérique supérieure (fig. 4–3). La
veine gonadique droite s'abouche dans 80 % des
cas dans la veine cave inférieure, sinon rejoint la
veine rénale droite. Alors que la veine gonadique
gauche se draine dans la veine rénale gauche ;
• le segment rétrohépatique, qui reçoit les veines
sus-hépatiques avant de s'aboucher dans
l'atrium droit.
Son diamètre moyen est de 17,5 mm et n'excède pas 25 mm hors contexte pathologique. Son
diamètre varie spontanément durant le cycle respiratoire, diminuant de 50 % environ à l'inspiration
chez le sujet sain en respiration spontanée [2].
Le système azygos est composé de la grande
veine azygos et de deux veines hémi-azygos. Il
constitue une anastomose physiologique entre les
systèmes caves inférieur et supérieur, mais n'est
pas correctement exploré en écho-Doppler.
Les veines du réseau profond présentent des
valves bicuspides. On décrit classiquement deux
jeux valvulaires pour les veines tibiales postérieures
et fibulaires, ainsi que pour la veine poplitée, trois
ou quatre pour la veine fémorale superficielle et
un seul pour les veines iliaques.
L'anatomie des veines ovariques et de la veine
rénale gauche est évoquée en raison de leur
implication dans l'insuffisance veineuse pelvienne
chronique et dans l'insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs.
Les veines ovariques font suite aux plexus pampiniformes, ont un trajet vertical de 23 cm de long
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Fig. 4–2. Système veineux.
a. Système veineux de l'embryon. b. Système veineux de l'adulte.

tamment valvulées et présentent fréquemment une
incontinence valvulaire chez la femme multipare.
La veine rénale gauche, dans sa forme modale,
suit un trajet horizontal, passe en avant de l'aorte
juste en dessous de l'origine de l'artère mésentérique supérieure et se jette dans la VCI.

Variantes anatomiques
Fig. 4–3. Veine rénale gauche (vrg) entre l'aorte (Ao) en
arrière et l'artère mésentérique supérieure (ams) en avant
(veine cave inférieure [vci], veine porte [vp]).

en moyenne à la face antérieure du muscle psoas,
un diamètre inférieur à 4–5 mm, et se terminent à
droite à la face antérolatérale de la veine cave inférieure (VCI) sous la veine rénale droite et à gauche
à la face inférieure de la veine rénale gauche. Leurs
variations anatomiques concernent leur nombre
(souvent dédoublées) et leur terminaison : à droite
dans la veine rénale droite et la VCI sus-rénale et à
gauche dans la VCI sous-rénale. Elles sont incons-
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Les veines tibiales postérieures et fibulaires présentent peu de variations si ce n'est dans leur
calibre respectif et leur nombre. On observe de
rares agénésies.
La hauteur de l'abouchement des veines gastrocnémiennes dans la veine poplitée est variable. Il existe
parfois un tronc commun avec la veine petite saphène.
Cette configuration est à mettre en évidence avant
tout traitement de la veine petite saphène.
Des anomalies du développement embryologique
de la fosse poplitée avec variations de la position et de
l'insertion des muscles gastrocnémiens sont à l'origine d'une symptomatologie artérielle décrite depuis
longtemps. L'atteinte de la veine poplitée, plus rare,
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Fig. 4–4. Variantes anatomiques de la veine cave inférieure
(VCI).
a. VCI gauche. b. VCI double. c. Collier rénal. d. Agénésie de la
VCI rétrohépatique. e. Uretère rétrocave ou VCI pré-urétérale.
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a été observée plus récemment par Conn en 1978
[3]. La symptomatologie est plus discrète. L'échoDoppler doit éliminer une thrombose, des séquelles
pariétales ou fonctionnelles, mettre en évidence la
configuration anatomique. La veine poplitée peut
aussi être comprimée dans l'anneau du soléaire. Des
manœuvres dynamiques en écho-Doppler sont
nécessaires pour affirmer cette atteinte.
La veine fémorale peut être double, voire ne
présenter qu'un dédoublement segmentaire sur
une partie de sa hauteur.
La veine sciatique persistante, est une variante
fréquente du développement embryologique, s'accompagnant rarement d'une agénésie ou hypoplasie de la veine fémorale. L'anomalie est complète
quand la veine sciatique se draine dans la veine
iliaque interne en passant par la grande échancrure
sciatique. Plus fréquemment, elle est incomplète et
se draine alors dans la veine fémorale profonde [4].
Dans les deux cas, la veine poplitée se jette directement dans cette veine sciatique que l'on suit à la
face postérieure de cuisse. Cette variante anatomique est le plus souvent asymptomatique.
On ne décrit pas de variante anatomique des
veines iliaques. De rares agénésies sont observées.
On notera la possible compression de la veine
iliaque commune gauche dans une pince anatomique constituée en arrière par le corps vertébral
de L5 et en avant par l'artère iliaque commune
droite, nommée aussi syndrome de Cockett (ou
May-Thurner) en pathologie. En décubitus, une
hyperlordose peut créer une image de compression
veineuse qui est levée en position demi-assise.
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Pour la veine cave inférieure, de nombreuses
variantes anatomiques ont été décrites, toutes liées
à des anomalies du développement embryologique.
Elles sont rares, moins de 1 %. Il est important de
les décrire avant des procédures interventionnelles
ou chirurgicales. Les plus fréquentes (fig. 4–4) sont
la VCI gauche (fig. 4–5), un collier rénal, une VCI
double, l'uretère rétrocave ou VCI pré-urétérale,
l'obstruction membraneuse du segment hépatique,
et l'agénésie de la VCI rétrohépatique, la VCI sousrénale se drainant alors dans la veine azygos [5].
En pathologie, le Nutcracker syndrome se caractérise par une compression de la veine rénale
gauche par la pince formée de l'aorte en arrière et
de l'artère mésentérique supérieure en avant. Les
variantes anatomiques du trajet de la veine rénale
gauche sont représentées par : la veine rénale
rétro-aortique et la veine rénale circum-aortique

Fig. 4–5. Veine cave inférieure gauche.

B

Fig. 4–6. Variantes anatomiques de la veine cave inférieure.
a. Veine rénale gauche péri-aortique ou circum-aortique. b. Veine rénale gauche rétro-aortique.
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ou anneau veineux rénal périaortique (fig. 4–6).
La veine rénale rétro-aortique peut également être
comprimée par le rachis en arrière et l'aorte en
avant ; compression souvent observée dans l'hyperlordose en décubitus dorsal strict. Le
Nutcracker syndrome peut se manifester par des
varices pelviennes chez la femme, souvent multipare, et par des varices des membres inférieurs. Il
est diagnostiqué sur la symptomatologie clinique,
la visualisation de la compression de la veine rénale
et surtout sur le retentissement en amont de cette
sténose ; la veine ovarique gauche, de gros calibre,
de flux inversé et un tronc réno-azygo-lombaire
pouvant former des voies de dérivations.
L'absence de VCI infrarénale n'est pas considérée comme une variante anatomique mais serait
acquise durant la vie fœtale par une thrombose
très précoce. Cette configuration serait un facteur
de risque de thrombose veineuse profonde des
membres inférieurs chez des patients jeunes [6].

Exploration ultrasonore
Matériel
Le matériel utilisé pour :
• les membres inférieurs est une sonde barrette de
9 à 13 MHz ;

• la veine cave inférieure et les veines iliaques est
une sonde de basse fréquence entre 2 et 5 MHz.
Cette même sonde sera utile pour explorer un
membre volumineux, œdématié.
Les réglages Doppler couleur doivent être adaptés aux caractéristiques hémodynamiques du flux
veineux, avec une échelle de vitesses basses, des
filtres de paroi diminués, un gain augmenté, une
persistance moyenne.

Modalités de l'examen
morphologique et
résultats normaux
L'examen sera bilatéral et comparatif avec des
incidences multiples étudiant le réseau veineux
profond et superficiel en n'hésitant pas à mobiliser
le patient.
Une veine normale en coupe axiale a une forme
d'ellipse, est vide d'écho et bien dépressible par
une légère pression de la sonde d'échographie
(fig. 4–7).
Pour l'étude de la VCI et des veines iliaques
communes, hypogastriques et externes, sur un
patient en décubitus dorsal ou latéral, l'examinateur réalise un balayage en coupes axiales et
longitudinales, la sonde étant placée en dehors
des muscles droits et remontant jusqu'à la

Fig. 4–7. Veine fémorale commune en coupe axiale, complètement dépressible par la sonde d'échographie.
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Fig. 4–8. Variation du calibre de la veine et du flux veineux aux différents temps du cycle respiratoire.
a. Respiration normale. b. Respiration ample.

xiphoïde ou parfois plus latéralement. L'exploration se fait en mode B, avec enregistrement
Doppler couleur et/ou puissance et Doppler
pulsé.
En Doppler pulsé, les veines fémorales, iliaques
et la veine cave inférieure présentent une modulation du flux avec une variation de leur diamètre au
cours du cycle respiratoire (fig. 4–8). En plus, les
flux veineux cave et iliaques présentent une modulation cardiaque (fig. 4–9).
En sus-ombilical, on visualise les différents segments de la VCI : sous-rénal, rétrohépatique et
terminal (fig. 4–10).
La confluence veineuse iliaque est souvent difficile à dégager en raison des interpositions digestives mais est importante à visualiser pour
rechercher un syndrome de Cockett. Son caractère anodin est affirmé en vérifiant que la veine
iliaque interne gauche est de sens physiologique
(fig. 4–11) et que les flux fémoraux communs
sont symétriques, modulés par la respiration.
L'exploration des veines fémorales et poplitées
est au mieux réalisée sur un patient semi-assis,
d'emblée en coupe axiale.
L'examinateur repère les veines à étudier en suivant l'artère dont elles sont satellites, artère et
veines ayant un trajet parallèle.
Au niveau du triangle de Scarpa, on visualise les
veines fémorales communes, profonde et fémorale
distales ainsi que la jonction saphéno-fémorale
(fig. 4–12).
Sur la face interne de cuisse jusqu'au Hunter,
on visualise la veine fémorale.
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Fig. 4–9. Flux de la veine cave inférieure : modulation
respiratoire et cardiaque.

La sonde dans la fosse poplitée permet d'explorer la veine poplitée, les veines gastrocnémiennes
à leur terminaison et la jonction saphéno-poplitée
(fig. 4–13).
Les veines sus- et sous-poplitées sont bien
vues sur un patient assis jambes pendantes au
bord du lit (fig. 4–14). Dans les cas où il n'est
pas possible de mobiliser le patient, les veines
poplitées et sous-poplitées sont explorées sur un
membre semi-fléchi en rotation externe.
Ceci suppose plus d'attention de la part de
l'examinateur.
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Fig. 4–10. Veine cave inférieure.
En coupe axiale a. segment sous-rénal b. segment sus-rénal à hauteur de l’origine de l’artère mésentérique supérieure.
En coupe longitudinale c. Abouchement des veines sus-hépatiques d. segment terminal.
AO : aorte ; AMS : artère mésentérique supérieure ; CV : corps vertébral ; VP : veine porte ; VSH : veine sus-hépatique.

La sonde sur la face médiale de jambe, on visualise les deux veines tibiales postérieures de part et
d'autre de l'artère, entre le tibia et l'aponévrose
soléaire profonde. Les deux veines et l'artère fibulaires situées le long de la fibula en arrière de la
membrane interosseuse (fig. 4–14) sont aussi bien
visualisables par voie médiale que postérolatérale.
Les veines soléaires sont recherchées par voie postérieure latérale ou médiale au tiers moyen et inférieur de jambe, elles ne sont pas tributaires d'une
artère (fig. 4–15).

Modalités d'examen de la
fonctionnalité veineuse
Rappel hémodynamique
L'exploration des veines des membres inférieurs
nécessite une bonne connaissance de l'hémodyna-
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mique veineuse abdomino-pelvienne et des
membres [7].
La présence d'un gradient d'énergie du sang
entre deux points du système veineux provoque
son écoulement des hautes vers les basses énergies
(loi de Poiseuille).
La circulation veineuse dans les membres
inférieurs est, dans les conditions physiolo
giques, très différente en décubitus et en position debout.
• En décubitus, le retour veineux est assuré par
l'énergie résiduelle apportée par le cœur gauche
et par les pompes cardiaque droite et respiratoire. Ce qui se traduit, sur le spectre de vitesse
des axes fémoro-iliaques, par une variation du
flux suivant le cycle respiratoire et le fonctionnement cardiaque droit (fig. 4–8). Cette variation s'estompe voire s'annule au niveau fémoral
commun en cas d'obstacle hémodynamique sur
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Fig. 4–11. Confluence veineuse iliaque.
a. Mode B. b. Doppler couleur.
VIE : veine iliaque externe ; VII : veine iliaque interne ; VIP : veine iliaque primitive.

A

B

Fig. 4–12. Veines fémorales communes.
a. Veine fémorale commune en coupe axiale, entourée des artères fémorales superficielles (AFS) et fémorale profonde
(AFP) réalisant une image en « tête de Mickey ». b. Position de la sonde.

l'axe ilio-cave et permet dans des conditions difficiles d'exploration de l'abdomen d'évoquer ce
diagnostic.
• En position debout, la gravité s'exerce sur la
colonne de sang formée d'un axe veineux vertical allant du cœur jusqu'à la plante du pied. Plus
la veine est loin du cœur plus grand est le poids
de cette colonne. Les deux conséquences de ce
phénomène sur les veines des membres sont :
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une dilatation de l'ensemble du réseau d'autant
plus importante que la veine étudiée est loin du
cœur, et l'inversion du gradient d'énergie dans
le système. Pour que le flux reste cardiopète, la
pompe musculaire du mollet et la semelle plantaire de Lejars, en agissant conjointement avec
les valvules, apportent l'énergie nécessaire au
retour veineux pendant la marche mais également en orthostatisme par modification des
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Fig. 4–13. Jonction saphéno-poplitée.
Fosse poplitée. a. l’artère poplitée, codée en rouge en
Doppler couleur, entourée des deux veines poplitées. b.
position de la sonde.

appuis plantaires (fig. 4–16). Cette pompe musculaire du mollet associée aux valvules forment
une entité fonctionnelle, indispensable au
retour veineux en position debout, appelée
pompe valvulo-musculaire du mollet. Par analogie avec le fonctionnement cardiaque, le ventricule serait formé par les veines profondes du
mollet (tibiales postérieures, fibulaires, soléaires
et gastrocnémiennes) et le muscle cardiaque par
les muscles du mollet qui les entourent. Le sang
entrant et sortant de cette pompe est relié au
réseau veineux profond de part et d'autre de ce
ventricule. La présence de perforantes reliant les
veines profondes aux superficielles au sein de la
pompe, en amont et en aval de celle-ci, explique
la complexité de ce système. Lors de la systole
de la pompe valvulo-musculaire du mollet, le
sang contenu dans les veines profondes du mollet est chassé vers le haut dans les veines profondes poplité-crurales (le flux dans ces veines
est alors cardiopète) pendant que les veines pro-
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B
Fig. 4–14. Veines poplitées.
a. Veines jambières en coupe axiale.
b. Position de la sonde.
VTP : veines tibiales postérieures ; VFib : veines fibulaires ;
A : artère ; F : fibula ; T : tibia.

fondes en dessous de la pompe ont un flux nul.
En diastole, le sang au niveau et en dessous de
la pompe se jette dans les veines profondes du
mollet alors que le flux dans les veines au-dessus
s'annule.
La semelle plantaire de Lejars apporte l'énergie
au sang contenu dans le pied pour le diriger vers
son drainage principal représenté par les petite et
grande saphènes. Pendant la phase systolique de
Lejars, qui coïncide avec celle de la pompe valvulo-musculaire du mollet, le flux dans les
saphènes est cardiopète. En diastole, la fermeture
valvulaire des saphènes annule leur flux.
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Fig. 4–15. Position de la sonde d'échographie pour l'exploration des veines jambières sur une coupe schématique
du tiers moyen de jambe.
Sonde en 1 : pour la visualisation des veines tibiales postérieures. Sonde en 1 ou 2 : pour la visualisation des veines
fibulaires. Sonde en 3 : pour les veines soléaires. Sonde en 4 : pour les veines tibiales antérieures.
T : tibia ; F : fibula ; TP : vaisseaux tibiaux postérieurs ; TA : vaisseaux tibiaux antérieurs ; fib : veines fibulaires ; VPS : veine
petite saphène ; VGS : veine grande saphène ; S : muscle soléaire ; G : muscle gastrocnémien.

Fig. 4–16. Fonctionnement de la pompe valvulo-musculaire du mollet et de la semelle de Lejars.
a. Diastole : patient debout, muscles du mollet relâchés. b. Systole : contraction des muscles du mollet et écrasement
des veines de la semelle de Lejars par l'appui plantaire.
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En pathologie, l'excès d'énergie dans le système veineux lié à son dysfonctionnement provoque une dilatation veineuse notamment des
perforantes. Ainsi un système relativement
simple dans les conditions physiologiques avec
un réseau profond et un réseau superficiel possédant chacun une pompe devient très complexe
de par ces communications parfois de gros
calibre.
En conclusion, l'insuffisance veineuse des
membres inférieurs est pour l'essentiel liée à la
force de gravité et donc à la station debout ; les
dysfonctionnements valvulaires de l'entité pelvismembre inférieur et de la pompe valvulo-musculaire du mollet en représentant les causes
principales.
L'aspect des veines en coupe transversale traduit leur pression transmurale (PTM), résultante
de la pression dans la veine et de la pression
périveineuse. En décubitus, la surface de section
des veines des membres inférieurs est réduite
alors qu'en position assise ou debout la gravité
en augmentant la PTM provoque leur dilatation.
Cette possibilité de faire varier le calibre des
veines avec la position du patient est utile à l'exploration échographique ; la visualisation de la
lumière veineuse et la mesure de son calibre
étant plus performantes en position assise ou
debout.
L'augmentation permanente ou prolongée de
la PTM est délétère sur les tissus en particulier
cutanés et sous-cutanés. En orthostatisme strict,
la PTM au niveau de la cheville et du pied est
maximale et identique que le sujet soit sain ou
insuffisant veineux chronique par insuffisance
valvulaire. Chez ces derniers, l'activation des
pompes (modification d'appui plantaire, marche)
ne permet pas d'obtenir la baisse de la PTM
observée chez le sujet sain. Ce dysfonctionnement est le plus souvent lié à un excès de débit
proposé à la pompe (les dilatations des veines
superficielles incontinentes en étant la cause) ou
à l'inefficacité des muscles du mollet (paralysie,
amyotrophie…). Plus rarement, la pompe valvulo-musculaire du mollet rencontre un obstacle
en aval provoquant une élévation permanente de
la PTM ; la forme la plus grave étant la phlegmatia coerulea.
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Modalités d'examen
Le flux veineux est enregistré au Doppler pulsé sur
une coupe échographique axiale de la veine avec la
sonde, non pas à 90° mais inclinée à 60° pour un
meilleur enregistrement Doppler.
Le fonctionnement valvulaire profond est analysé en orthostatisme à l'aide de trois manœuvres
réalisées dans un premier temps sur la poplitée :
• la manœuvre de Paranà (fig. 4–17), décrite par
C. Franceschi [8], consiste à déséquilibrer
légèrement vers l'avant le patient en orthostatisme (pieds collés au sol) en exerçant une
petite poussée sur le tronc du patient. Lors de
cette poussée la contraction réflexe des
muscles du mollet reproduit la phase systolique de la pompe valvulo-musculaire du mollet et de la semelle de Lejars ; la phase
diastolique étant celle du retour à l'équilibre
du patient ;
• la manœuvre de compression-relâchement du
mollet (fig. 4–18) consiste à comprimer manuellement et fortement les muscles du mollet ; la
compression reproduisant la phase systolique de
la pompe valvulo-musculaire du mollet et le
relâchement sa phase diastolique. Pour obtenir
un mollet détendu permettant une compression
efficace, le patient est en appui sur le membre

Fig. 4–17. Manœuvre de Paranà sur la veine poplitée.
L'opérateur déséquilibre le patient vers l'avant un court
instant (systole de la pompe valvulo-musculaire du mollet)
puis le laisse revenir spontanément à sa position
d'équilibre (diastole).
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Fig. 4–18. Manœuvre de compression-relâchement du mollet (simulant la contraction des muscles du mollet et
activant ainsi la pompe valvulo-musculaire du mollet).

controlatéral. Malgré ces précautions, cette
manœuvre peut être irréalisable. C'est pourquoi
la manœuvre de Paranà est souvent privilégiée
lors des explorations ;
• la manœuvre de Valsalva, dans les conditions
physiologiques, annule totalement le flux dans
l'ensemble du système veineux grâce au fonctionnement valvulaire qui s'oppose au gradient
d'énergie cardiofuge provoqué par cette
manœuvre.
Il est primordial qu'entre chacune de ces
manœuvres (Paranà, compression-relâchement et
Valsalva) le patient piétine ; quatre ou cinq mouvements suffisent. En effet, cette mobilisation provoque une chute du niveau d'énergie au sein des
veines profondes du mollet (veines assimilées au
ventricule cardiaque pour la pompe valvulo-musculaire du mollet [cf. supra]) avec pour conséquence une majoration du gradient d'énergie dans
le sens cardiofuge. Ainsi en cas de dysfonctionnement valvulaire, les flux enregistrés dans les veines
profondes sont d'autant plus importants que le
gradient d'énergie est élevé.
Ces manœuvres peuvent être reproduites sur les
fémorales et les axes jambiers en fonction de la
topographie de l'incontinence valvulaire.
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Examen normal
Une veine ne présentant pas d'obstacle en amont
se laisse facilement déprimée par la sonde et la
pression exercée sur elle est identique à celle exercée en controlatérale. Le flux des fémorales communes est rythmé par la respiration et le rythme
cardiaque éliminant un obstacle hémodynamiquement significatif en amont.
Une veine est continente si, lors des manœuvres
de Paranà et compression-relâchement du mollet,
le flux est cardiopète au cours de la systole et nul
en diastole.
Elle est dite Valsalva négative (V–) si son flux est
nul pendant cette manœuvre.
Un flux cardiofuge très court en protodiastole
(court reflux) dont la durée est inférieure à
0,5 seconde est considéré comme physiologique
et correspond au délai de fermeture des valvules
lors de l'inversion du gradient d'énergie provoquée par ces manœuvres [9] (fig. 4-19).
La continence des veines iliaques internes est
testée en position demi-assise. Leur flux s'annule pendant que l'opérateur exerce une pression sur l'épigastre et est cardiopète au
relâchement.
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Fig. 4–19. Reflux physiologique.
a. Au cours d'une manœuvre de Paranà ou d'une manœuvre de compression-relâchement du mollet. b. Au cours d'une
manœuvre de Valsalva.

Pathologies
Veines profondes des membres
inférieurs
La pathologie veineuse profonde des membres
inférieurs est dominée par la thrombose veineuse.
La symptomatologie clinique est peu fiable, avec,
chez des patients ambulatoires, une thrombose
veineuse profonde (TVP) retrouvée dans seulement 26,4 % des cas [10]. L'écho-Doppler est
actuellement l'examen de diagnostic. Il est intégré
dans les scores de stratégie diagnostique, qui combinent des symptômes cliniques au dosage des
D-Dimères. Le plus utilisé est le score de Wells
[11]. La valeur de cette exploration dans la
recherche d'une TVP est excellente pour les veines
proximales avec une sensibilité de 97 %, une spécificité de 94 % et très bonne pour les veines surales
avec une sensibilité de 88 à 100 % et une spécificité de 95 à 100 % [12, 13]. Une embolie pulmonaire est retrouvée dans 30 % des cas de thrombose
veineuse dont 6 % seront mortelles dans les 3 mois
[14]. En diagnostiquant et traitant une TVP, on
cherche à diminuer ce risque.
La recherche d'un thrombus veineux suit un protocole précis, explorant les veines sur toute la hauteur du membre inférieur, tant en sus- qu'en
sous-poplité, et complété par l'exploration des
veines iliaques et de la veine cave inférieure. Les
thromboses veineuses sous-poplitées semblent être
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aussi fréquentes que les thromboses proximales
chez des patients ambulatoires [10]. L'exploration
simultanée des deux membres inférieurs se justifie
car la thrombose peut être bilatérale, retrouvée dans
5,5 à 9 % des cas suivant les séries, avec des symptômes cliniques unilatéraux [10, 15]. Visualiser les
veines sous-poplitées présente l'avantage de ne pas
avoir à répéter l'examen en cas de négativité de la
première exploration [16], de mettre en évidence
une autre pathologie à l'origine de la symptomatologie du patient en visualisant les structures périvasculaires [17]. En l'absence de thrombose veineuse,
l'écho-Doppler permet d'évoquer un autre diagnostic dans plus de 30 % des cas [15].

●● Attention

Un écho-Doppler veineux des membres inférieurs
qui ne trouve pas de phlébite, n'élimine pas le
diagnostic d'embolie pulmonaire.

Le thrombus est recherché par la méthode dite
de compression. Une veine en coupe axiale complètement déprimée par la pression de la sonde
d'échographie est libre de thrombus (fig. 4–7).
En échographie, on visualise le thrombus dont
l'échogénicité peut varier avec son âge, le plus
souvent hypoéchogène au stade aigu, il devient
plus échogène et hétérogène au fur et à mesure de
son organisation vers la fibrose. On précise son
caractère occlusif ou non, à l'aide du Doppler
couleur et/ou puissance qui permet la visualisation d'un flux résiduel autour du thrombus
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(fig. 4–20). Au stade aigu d'un thrombus occlusif,
la veine augmente de calibre en regard. On note la
hauteur de la limite supérieure du thrombus ainsi
que son caractère mobile dans la lumière
vasculaire. La mesure du diamètre maximal du
thrombus permet de suivre son évolution vers
l'organisation fibreuse [18], de diagnostiquer une
récidive sur thrombus séquellaire sur une majoration du calibre.
La thrombose peut n'intéresser qu'un court segment veineux ou bien s'étendre sur plusieurs étages.
Des thromboses veineuses isolées de la veine
fémorale profonde sont observées en postopératoire
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de chirurgie de la hanche. Elles sont le plus souvent
asymptomatiques mais peuvent être emboligènes.
En cas de suspicion clinique de thrombose veineuse, si le réseau profond est libre, on explore le
réseau superficiel ainsi que les perforantes [19]. Une
thrombose veineuse superficielle isolée se complique
d'embolie pulmonaire dans 4 à 8 % des cas [20].
On suivra l'évolution du thrombus qui peut dans
les premiers jours, malgré le traitement, s'étendre
vers l'aval, son organisation ou sa reperméabilisation.
Les séquelles fréquentes (40 %) peuvent être
une incontinence résiduelle (fig. 4–21) qui doit
être systématiquement recherchée, les valvules

Fig. 4–20. Évolution échographique d'un thrombus veineux.
a. Thrombus occlusif récent d'une veine soléaire. b. Thrombus partiel d'une veine soléaire. c. Thrombus occlusif en voie
d'organisation d'une veine poplitée. d. Récidive de thrombose sur séquelle (flèche).
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Fig. 4–21. Veine poplitée incontinente.
a. Flux spontané. b. Reflux lors d'une manœuvre de Valsalva.
A : artère poplitée ; V : veine poplitée.

atteintes n'étant plus fonctionnelles ; une sténose ou oblitération avec son retentissement
hémodynamique en amont (hyperpression veineuse, voies suppléantes) ; un épaississement
pariétal résiduel, des synéchies. L'évaluation des
séquelles post-phlébitiques est réalisée à distance
de la phase aiguë en raison d'une part des risques
de migration d'un thrombus lors des manœuvres
dynamiques (compression-relâchement, Paranà
et Valsalva) et d'autre part des modifications
hémodynamiques importantes dans les mois suivants (reperméabilisation d'axes occlus pendant la
phase aiguë pouvant secondairement être incontinents). Cette exploration est souvent réalisée à
l'arrêt des anticoagulants et permet d'établir un
bilan précis des séquelles morphologiques et
hémodynamiques de la phlébite [21].
Devant un tableau clinique évocateur de phlébite
mais un écho-Doppler négatif, l'échographie permet
de porter d'autres diagnostics : kyste synovial poplité
de Baker rompu, rupture musculaire partielle ou
complète, contusion musculaire, adénopathies, lymphangite, hématomes, hernies (région inguinale),
tendinite, tumeurs des tissus mous, fistule artérioveineuse, anévrysme/pseudo-anévrysme artériel,
lipome, abcès, cellulite, myosite, œdème secondaire
à une insuffisance cardiaque ou une insuffisance

0002196278.INDD 196

rénale sévère, plus rarement un érythème noueux,
une piqûre d'insecte, un corps étranger.
Ne pas méconnaître une phlébite profonde et/
ou superficielle associée à un anévrysme artériel,
un kyste poplité rompu, une rupture musculaire,
un hématome.
Indications de l'écho-Doppler veineux des
membres inférieurs
• Recherche de thrombose.
• Diagnostic différentiel de thrombose veineuse.
• Cartographier les séquelles post-phlébitiques : thrombi
ou synéchies parfois calcifiés, incontinence valvulaire,
oblitération et leurs suppléances.
• Bilan de l'insuffisance veineuse superficielle/cartographie hémodynamique.
• Matériel de pontage.

Veines iliaques
La thrombose veineuse des axes iliaques est le plus
souvent une extension d'une thrombose veineuse
des membres inférieurs. On précisera sa limite
supérieure, en amont de l'abouchement de la
veine hypogastrique ou intéressant la veine iliaque
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commune, l'extension à la veine cave, le caractère
mobile ou non de la tête du thrombus.
La thrombose veineuse iliaque peut être isolée
(fig. 4–22), favorisée par certaines circonstances
comme la grossesse, le post-partum, une c ompression
extrinsèque néoplasique, une chirurgie pelvienne ou
abdominale. On éliminera un syndrome de Cockett
ou de May-Thurner (veine iliaque commune gauche
enserrée dans une pince entre le plan osseux en
arrière et l'artère iliaque commune droite en avant).
Le retentissement hémodynamique de cette pince
est affirmé par une inversion du flux dans la veine
iliaque interne gauche et par un flux fémoral
commun moins modulé par la respiration qu'à

droite quelle que soit la position du patient. Cette
pathologie est souvent diagnostiquée au stade de
thrombose.
La thrombose des veines pelviennes [22] est
une complication rare des accouchements par
voie basse (0,05 %) ou par césarienne (1–2 %), de
la chirurgie du petit bassin, des néoplasies.
L'écho-Doppler est l'examen de première intention avec une faible sensibilité (50 %) mais une
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bonne spécificité (70 %). Typiquement, on visualise une structure échogène tubulaire, rétropéritonéale latéro-cave ou latéro-aortique, en avant
du psoas. La veine ovarique droite est plus souvent atteinte (fig. 4–23). On recherche une
extension dans la veine cave inférieure et la veine
rénale.

Fig. 4–23. Thrombose de la veine ovarique (VO) droite.
VCI : veine cave inférieure ; AO : aorte.
Source : Dr M. Jardin et Dr D. Bidoli.

Fig. 4–22. Veine iliaque.
a. Veine iliaque interne (VII) de sens physiologique. b. La VII à contre-courant draine le membre inférieur gauche sur une
oblitération de la veine iliaque primitive gauche (VIPG).
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Lors des contrôles post-ponction pour exploration du faisceau de Hiss, il n'est pas rare de trouver
un thrombus qui peut être flottant dans la lumière
de la veine iliaque externe (fig. 4–24).
La phlegmatia coerulea est une oblitération veineuse ilio-fémorale aiguë qui, en l'absence de collatéralité, entraîne une augmentation considérable
des résistances artérielles avec un hypodébit artériel responsable de l'ischémie aiguë. Les signes
cliniques sont de début brutal avec douleur
importante et impotence fonctionnelle d'un
membre froid, œdématié, cyanosé et sans pouls
[23]. Sa prise en charge est une urgence.
L'insuffisance veineuse pelvienne chronique
[7], affirmée sur la présence de varices pelviennes,
s'observe chez la femme jeune multipare. La
recherche d'une incontinence valvulaire des veines
iliaques internes, des veines ovariques, d'un syndrome de Cockett et d'un Nutcracker syndrome
fait partie du bilan des formes symptomatiques
(syndrome de congestion pelvienne, varices des
membres inférieurs).

●● Important

• Au cours d'un écho-Doppler veineux des membres
inférieurs, examiner l'étage abdominal afin de ne pas
méconnaître une occlusion des veines iliaques ou de la
VCI. La modulation respiratoire du flux veineux affirme la
perméabilité de l'axe sans éliminer un thrombus partiel
même si des interpositions digestives ne permettent pas
sa visualisation échographique.
• Avant toute thérapeutique visant à supprimer la
crosse de la veine grande saphène (VGS), s'assurer de la
perméabilité des axes iliaques. S'ils sont mal visualisés
(météorisme) : un flux à la jonction ilio-fémorale bien

modulé par la respiration et identique à celui de l'axe
controlatéral d'une part, et l'absence de flux permanent
ascendant dans une collatérale de l'une ou l'autre
crosse d'autre part, signent l'absence d'obstacle hémodynamiquement significatif.

Veine cave inférieure
La thrombose de la veine cave inférieure est le plus
souvent une extension d'une thrombose des
veines des membres inférieurs, des veines pelviennes ou encore des veines rénales. Elle peut
être due à une compression extrinsèque. Les
signes cliniques sont bilatéraux ou à bascule. On
précise le caractère mobile ou non du caillot, ainsi
que sa limite supérieure, son extension dans les
cavités droites. La perte de la variation respiratoire
du calibre de la VCI en aval du caillot s'observe
aussi, en l'absence de thrombose, dans l'insuffisance cardiaque droite.
Les tumeurs de la VCI sont le plus souvent
secondaires à l'extension d'une tumeur de voisinage, carcinome hépatique et rénal en général.
Les tumeurs primitives de la veine cave sont
une pathologie rare [24]. On distingue le léiomyosarcome, tumeur primitive de la femme de
50 ans, avec extension intra- et extraluminale
dans 95 % des cas, envahissement des organes de
voisinage, métastasant au foie et au poumon. Les
signes cliniques sont peu spécifiques. En échographie, la lésion est le plus souvent située sur les
segments rénal et rétrohépatique de la veine cave.
Elle apparaît polylobée, intraluminale, hypo

Fig. 4–24. Veine iliaque externe : thrombus mobile avec le flux veineux.
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échogène homo- ou hétérogène. La léiomyomatose est une tumeur bénigne par prolifération de
cellules musculaires lisses d'un léiomyome utérin.
La distinguer en imagerie d'une tumeur maligne
est difficile. La compression extrinsèque de la
veine cave inférieure est réalisée par une tumeur
de voisinage, des ganglions lymphatiques, un
anévrysme de l'aorte, une fibrose rétropéritonéale.
Un obstacle sur le segment distal de la VCI, en
aval de l'abouchement des veines sus-hépatiques,
peut être à l'origine d'un syndrome de
Budd-Chiari.
La fistule aorto-cave est une pathologie rare
mais grave. Elle est spontanée dans près de 90 %
des cas, le plus souvent secondaire à la rupture
d'un anévrysme de l'aorte abdominale ; plus rarement d'origine traumatique, par arme, ou iatrogène dans la chirurgie de la hernie discale.
L'écho-Doppler permet le diagnostic, avec une
VCI dilatée dont le flux a une modulation artérielle, et localise la fistule [25].
Dans le cadre des thromboses veineuses des
membres inférieurs, la contre-indication aux anticoagulants peut être une indication à la pose d'un
filtre cave, le plus souvent temporaire [26]
(fig. 4–25). L'écho-Doppler permet une surveillance régulière optimale. Il vérifie sa position
sous-rénale, recherche une thrombose sur filtre, sa
migration éventuelle, une perforation de la paroi
de la veine cave ainsi qu'une rare fracture de ce
filtre (fig. 4–26).

●

Pièges

• Une veine incompressible peut être confondue avec
l'artère, conduisant à un diagnostic faussement négatif
de thrombose veineuse.
• L'artère identifiée à tort comme une veine incompressible fait poser un diagnostic faussement positif de
thrombose veineuse profonde.
• Au niveau du triangle de Scarpa, ne pas confondre
une adénopathie avec une thrombose de la crosse de la
veine grande saphène.
• Dans le cas d'une stase veineuse (grossesse, varices,
insuffisance cardiaque…), le sang circulant apparaît
hyperéchogène mais la veine reste compressible et les
échos sont mobiles dans la lumière veineuse.
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Fig. 4–25. Filtre cave.

Fig. 4–26. Branche du filtre cave transfixiant les parois
de la veine cave inférieure et de l'aorte.
Source : Dr M. Jardin et Dr D. Bidoli.

Compte-rendu de l'écho-Doppler dans la
thrombose veineuse profonde
• Identifier la ou les veine(s) atteinte(s) (au mieux reportées sur un schéma).
• Définir la limite supérieure du thrombus.
• Le caractère mobile ou non de la tête du thrombus.
• Noter le diamètre maximal des thrombi dans chacun
des territoires atteints pour contrôler leur réduction de
calibre sur les examens suivants.
• Rechercher une phlébite superficielle associée.
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4.2 Troncs veineux
superficiels des
membres inférieurs
Anatomie échographique
Les veines superficielles forment dans le tissu cellulaire sous-cutané un réseau dont le sang afflue
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