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Mme J., 30 ans, 2ème grossesse 
 
- pas d’ATCD particulier 
- une fille née à terme en 2015, 3750 gr., RAS 
 
- Echo T1 RAS - LCC 53,5 mm  clarté nucale 2,6 mm 
- MSM 1/235 
   pappA 0,74 MoM 
   beta libre 1,10 MoM  
   nuque 1,85 MoM 
- choisit amniocentèse : 46 XY 
- Echo T2 RAS  
 



Echo T3 à 32 SA :  
 
 
 





Echo T3 à 32 SA :  
 
 
 











Dilatation anevrysmale de la veine ombilicale intra-
abdominale et extra-hépatique 
 
Isolée 
 
Caryotype normal 
 
Attitude proposée : simple surveillance écho + 
doppler tous les 15 jours 



Echo à 34 SA + 6 j :  
 
 
 







Echo à 36 SA + 5 j : 85è percentile, PFE 3040 gr. 
 
 
 







Nouvelle réflexion : attendre ou agir ? 
 
Risque, certes faible, de thrombose, de MFIU 
 
Décision de déclencher l’accouchement 
 
Déclenchement par Propess® à 37+2 SA 
 
Accouchement normal à 18h30 un vendredi – 3150 gr. 
 
Apgar 9/10/10 – détresse respiratoire 
 
CPAP pendant 10 h 
 
On demande une écho abdominale du nouveau-né. 



Echo-doppler abdominal le lendemain :  
 
 
- dilatation de la VO à 18 mm, partiellement thrombosée, 
caillot de 17 x 12 mm 
- en communication directe avec le tronc porte 
- tronc porte perméable avec des flux ralentis 
- petit thrombus partiel à la partie distale de la veine porte G 
- thrombose de la branche portale D sur 14 mm incluant des 
bifurcations segmentaires  



à J1 



à J1 



à J 20 



Traitement anticoagulant à doses curatives pendant 3 mois 
 
Bilan de thrombophilie = RAS 
 
Evolution :  
- reperméabilisation des veines portes 
- branche G de bon calibre 
- branche D reste grêle, à parois irrégulières, mais perméable 
 
Avis du gastro-pédiatre : on a évité à cet enfant le risque 
d’évolution vers une hypertension portale. 



DILATATION ANEVRYSMALE DE LA VO  
(FETAL UMBILICAL VEIN VARIX) 

 
 

- rare (< 1/1000 grossesses) 
- image anéchogène entre la paroi abdominale et le foie 
- aspect rond, ovale, allongé ou sinueux 
- diagnostic : doppler couleur, flux de type veineux, en 
continuité avec le cordon ombilical 
- diamètre > 9 mm ou sup de 50% au diamètre de la VO intra 
hépatique 



ANOMALIES ASSOCIEES DANS 16 à 30 % DES CAS 
 
- 30% anomalies chromosomiques (T21 ++, T18…) 
- 13% MFIU 
 
 
 
 

DANS LES FORMES ISOLEES :  
 

- 0% anomalies chromosomiques 
- 3% MFIU 



COMPLICATIONS (10% des cas, 6% si forme isolée) : 
 
- RCIU 
- thrombose de l’anévrysme 
- MFIU   (thrombose de la VO, insuffisance cardiaque) 
 
 
 

Pas de facteur prédictif retrouvé dans les cas de MFIU : 
- ni terme au diagnostic 
- ni diamètre de l’anevrysme 
- ni flux turbulent 
- ni même thrombose in utéro 

 
  
 
 
 



- Echographie par référent +/- echocardio 
 

- Caryotype si AN associées 
 

- Surveillance echo + doppler : 
toutes les 2 semaines => 30 SA 
1 à 2 x / semaine après 30 SA 
recherche de thrombose,  
de signes d’insuffisance cardiaque 
 

- Echographie postnatale précoce : permet de reconnaître 
un abouchement anormal de la VO dans le système porte 
infrahépatique, facteur de risque d’une thrombose du 
système porte. 

 
 

CONDUITE A TENIR 



- Publications anciennes : oui, à 34 – 36 SA 
 

- Publications récentes :  discuté ++ 
pour certains vers 39 SA 
pour d’autres non si forme isolée 
 

- Oui, voire césarienne, si thrombose ou décompensation 
cardiaque 

 
 
 

 
 

DECLENCHEMENT DE L’ACCOUCHEMENT ? 



???????????? 



-Aucune publication retrouvée dans la littérature de 
thrombose porte après AVO 
 

- Hormis des cas de malposition de la VO réalisant un 
« shunt ombilico-portal », avec extension du thrombus 
ombilical, physiologique après le clampage du cordon, au 
système porte 
 

- Anomalie peut-être retrouvée dans notre observation 
?? 



=> Relecture du compte-rendu de l’echo faite à J1 :  
« dilatation de la Vo à 18 mm, partiellement thrombosée, 
en communication directe avec le tronc porte ». 
 
⇒Avis du radiologue ayant fait l’écho : 
«  je pense avoir adhéré au moment de l'échographie à 
l'hypothèse qu'il s'agissait d'un abouchement anormal de 
la veine ombilicale dans le système porte infra-hépatique, 
ayant pu favoriser la thrombose intrahépatique 
relativement extensive retrouvée. N'ayant pas pu bien 
visualiser le confluent veineux spléno-mésentérique, cela 
reste une supposition que les images ne permettent pas 
de confirmer formellement. » 
 
 
 
 



 
 
 
 



AUTRES IMAGES… 



























THROMBOSE DE L’ANEVRYSME DE LA VO 

Thrombosis of umbilical vein varix 
E. Viora, A. Sciarrone, S. Bastonero,  G. Errante,  
M. Campogrande 
Ultrasound Obstet Gynecol 2002 ; 19 : 212-213 
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