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Le cathéter migrateur

The migratory catheter
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Une patiente de 54 ans se présente aux urgences pour toux
irritative et douleur thoracique, dans un contexte de carci-
nome canalaire infiltrant du sein gauche traité trois ans aupa-
ravant par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie à l’aide
d’un cathéter port-a-cath. L’interrogatoire retrouve la notion
de rupture du cathéter port-a-cath depuis au moins un mois
(radiographie thoracique). L’examen cardiovasculaire et pul-
monaire, l’ECG et la biologie sont sans anomalie. Le scanner
thoracique sans et avec injection de produit de contraste iodé
(Fig. 1) met en évidence une rupture avec migration d’un
fragment distal de 75 mm de long du cathéter port-a-cath.
La migration vasculaire des cathéters veineux centraux est
une complication rare de leur utilisation, décrite depuis 1954
[1]. Elle succède à la rupture du cathéter, le plus souvent au
niveau de l’espace entre la clavicule et la première côte
(« syndrome du défilé »), au niveau du point d’entrée du

cathéter dans la veine, où la friction mécanique contre le
cathéter est la plus forte. Le déplacement extravasculaire
de ce genre de dispositif est encore plus exceptionnel. Si le
fragment migré du cathéter est intravasculaire, le traitement
repose d’abord sur la radiologie interventionnelle endovas-
culaire. En cas de situation extravasculaire ou d’échec du
traitement précédent, le traitement chirurgical doit être dis-
cuté [2].
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Fig. 1 Scanner thoracique en coupe frontale en fenêtre parenchymateuse (A) et en coupe axiale avec injection d’iode (B) : fragment

de cathéter de 75 mm de long au niveau de la branche droite de l’artère pulmonaire et sortant de l’artère pour avoir un trajet intraparen-

chymateux longeant une bronche apicoventrale droite
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