
Introduction
Le POEMS syndrome est une maladie multisystémique caractérisée par des
manifestations cliniques diverses. Les thromboses vasculaires, artérielles ou
veineuses, sont moins communes.
Nous rapportons l’observation d’un patient adulte atteint d’un POEMS syndrome
avec une thrombose des veines sus-hépatiques.

Observation
Il s’agissait d’un homme âgé de 72 ans, suivi pour un POEMS syndrome,
hospitalisé pour exploration d’une thrombose des veines sus-hépatiques.
L’examen clinique montrait une ascite libre associée à des oedèmes des
membres inférieurs gardant le godet et une circulation veineuse collatérale. La
biologie avait décelé une anémie à 6,6 g/dl, une hypoprotidémie avec
hypoalbuminémie à 22g/l. La fibroscopie oesogastroduodénale (FOGD) avait
montré des varices oesophagiennes grade II.
L’échographie doppler complétée par un angioscanner abdominal avait montré
une thrombose de 2 veines sus hépatiques avec un aspect laminé et filiforme
de la veine cave inférieure dans sa portion retro-hépatique. Le diagnostic d’un
syndrome de Budd-Chiari était retenu et le bilan de thrombophylie était négatif
en dehors d’une plasmocytose à la biopsie ostéo-médullaire liée au POEMS
syndrome. Le patient était mis sous anticoagulant avec une évolution favorable.

Discussion:
Le syndrome de POEMS (polyneuropathie, organomégalie, endocrinopathie,
protéines monoclonales et modifications de la peau) se caractérise par la
présence d'un trouble monoclonal des plasmocytes, d'une neuropathie
périphérique et d'un ou plusieurs des éléments suivants : myélome
ostéosclérotique, maladie de Castleman, élévation du facteur croissance
endothéliale vasculaire (VEGF), organomégalie, endocrinopathie, œdème,
modifications cutanées typiques et œdème papillaire. La survenue d’un accident
thrombotique est un évènement rare au cours du syndrome de POEMS, dont les
plus fréquents étant les événements cérébraux et cardiaques. Cependant, une
thrombose veineuse suprahépatique ou syndrome de Budd-Chiari a été décrite.
La physiopathologie reste encore mal élucidée. Une surproduction de cytokines
pro-inflammatoires et des niveaux élevés de VEGF3, sont les principaux
mécanismes impliqués. L’evolution est favorable sous anticoagulants.

Conclusion
Le syndrome de Budd-Chiari est une pathologie rare. Ses étiologies sont
dominés par les syndrome myéloprolifératifs. Le syndrome de POEMS est une
étiologie possible de la thrombose des veines sus-hépatique.
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FIG1: FOGD: Varices œsophagiennes grade II
FIG2: thrombose des veines sus 
hépatiques


