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Plan 

Principes généraux  : Comme pour la 
chirurgie / Ce qui change 
Patients éligibilité 

Risques hémorragiques / actes 

Organisation 
 Consultation 

 Hospitalisation de jour 

 Equipements 

Applications : variées 
J’e olise des va i es pelvie es 

Je po tio e ….. 
Co lusio  : oui … ais … 



1. Eligibilité: les patients  

Les grands principes 
Grade ASA 

Comorbidité 

Compréhension-
autonomie-environnement 

 

La faisabilité anatomique 
Accessibilité 

Organes adjacents 

Imagerie per-intervention 

Choix matériels 

Limiter le risque 

 de complications 

per ou post acte 

= hémorragies 

>>>>> autres 

complications 



Contre-indication aux actes 

ambulatoires générales (1) 

• Angioplastie artérielle rénale ou viscérale: possibilité de 
complications retardées. 

 

• Hypertension artérielle mal contrôlée et risque 
d’h o agie doive t t e ga d s u e uit e  o se vatio . 

• Insuffisance rénale et risque significatif de néphropathie 
induite par les produits de contraste iodés doivent 

fi ie  d’u e hyd atatio  pa  voie vei euse p i-
p o du e et d’u e uit de su veilla e. 
 

• Les patients avec coagulopathie ou anomalies 
électrolytiques qui nécessitent une correction doivent être 
hospitalis s jus u’à sta ilisatio  de leu  o ditio . 

Spies JB et al., Society of Interventional Radiology Standards of Practice Committee. 

Angioplasty standard of practice. J Vasc Interv Radiol. 2003; 14:S219-21. 



Contre-indication aux actes 

ambulatoires générales (2) 

• Les patients diabétiques insulino-dépendants avec glycémie 
péri-p o du e la ile doive t t e hospitalis s jus u’à 
stabilisation de leur condition. 

 

• Les complications survenant pendant ou après, incluant 
volumineux hématomes, anurie ou nausées et 
vo isse e ts pe sista ts doive t t e su veill es jus u’à 
disparition des symptômes. 

 

• La décision de surveillance courte ou prolongée doit être 
individualisée et adaptée au statut clinique du patient. Dans 
chaque cas la décision doit être prise par le médecin 
opérateur après revue de toutes les données pertinentes. 

Spies JB et al., Society of Interventional Radiology Standards of Practice Committee. 

Angioplasty standard of practice. J Vasc Interv Radiol. 2003; 14:S219-21. 



2. Risque hémorragique d’un acte de 
Radiologie Interventionnelle 

Selon le type de geste 
Vasculaire/ non vasculaire 



Catégories d’actes et les bilans 
hématologiques correspondants requis 

Acte Catégorie1:  FAIBLE RISQUE 

HEMORRAGIQUE 

 

KT veineux non tunellisé 

Accès hémodialyse 

Retrait voie centrale 

Filtre cave 

 

Phlébographie 

Echange de KT (drains ) 

Biopsie thyroidienne 

Injection ou aspiration articulaire 

Drainage ou biopsie superficielle 

Catégorie 2:  RISQUE 

INTERMEDIAIRE 

 

Artériographie ou accès >7f 

RI veineuse 

Radio et chimioembolisations 

Embolisation utérine 

Biopsie hépatique transjugulaire 

KT tunnélisé, PAC 

Drainage abcess 

Biopsie non superficielle (sauf rein) 

Cholécystostomie 

Actes rachidiens: PL, injection 

épidurale, articulaire post ou 

vertébro et kyphoplastie 

Catégorie 3: FORT RISQUE 

HEMORRAGIQUE 

 

TIPS 

Biopsie rénale 

Ablation RF 

Nephrostomie 

Interventions biliaires 

Tests INR:recommandé 

aPTT: recommandé 

Dosage Pl et Hématocrite: non 

recommandés en routine 

INR:recommandé 

aPTT: recommandé 

Dosage Pl: recommandés 

Hématocrite: non recommandé 

 

INR:recommandé 

aPTT: recommandé 

Dosage Pl: recommandés 

Hématocrite:  recommandé 

 

Valeurs INR<2 

Pl <50000 transfusion de Pl 

aPTT: pas de consensus 

INR<1,5 

Pl < 50000: transfusion 

aPTT corrections si valeurs >1,5 X 

contrôle suggérée 

INR<1,5 

Pl < 50000: transfusion 

aPTT corrections si valeurs >1,5 

X contrôle 

 



Eligibilité des actes en ambulatoire 

 Type I et certains  II 

Catégorie1:  FAIBLE RISQUE HEMORRAGIQUE 

 

KT veineux non tunellisé 

Accès hémodialyse 

Retrait voie centrale 

Filtre cave 

 

Phlébographie 

Echange de KT (drains ) 

Biopsie thyroidienne 

Injection ou aspiration articulaire 

Drainage ou biopsie superficielle 

Catégorie 2:  RISQUE INTERMEDIAIRE 

 

Artériographie ou accès >7f 

RI veineuse 

Radio et chimioembolisations 

Embolisation utérine 

Biopsie hépatique transjugulaire 

KT tunnélisé, PAC 

Drainage abcess 

Biopsie non superficielle (sauf rein) 

Cholécystostomie 

Actes rachidiens: PL, injection épidurale, 

articulaire post ou vertébro et 

kyphoplastie 

Catégorie 3: FORT RISQUE 

HEMORRAGIQUE 

 

TIPS 

Biopsie rénale 

Ablation RF 

Nephrostomie 

Interventions biliaires 



3. Organisation 

La consultation 

L’o ga isatio  HDJ 
Les équipements 
 

 



3.a. Consultation initiale 

V ifi atio  des it es d’ ligi ilit  

Préparation 
 Imagerie à consulter, réaliser sur place ou prescrire 

 Biologie a fai e ava t l’a te 
 ATT: bilan coag et fonction rénale 

Les autres CS 
 Anesthésie 

 Aut e a dio, h ato, eph o, alle gologie, addi tio s…  

Les prescriptions médicamenteuses 
 Ce ue l’o  a te 

 Ce ue l’o  su stitue 

 Ce ue l’o  p es it ava t et le jou  de l’a te 

 Produite douche betadinée 

 Antibioprophylaxie 



La consultation – spécificités Interv 
L’information sur l’acte 

L’i fo atio  su  l’a te / i adiatio  

L’i fo atio  pou  le se vi e te h i ue 
Appareillage 

Matériel 

Prise en charge spécifique du patient 
Monitorage (dextro, PA, points de ponction pansement etc) 

Suivi (par qui, comment) 

Critères de conversion en hospit classique décrits 
Complications 

Modalités 



Consultation: la sortie, les suites 

Ordonnances 

Arrêt de travail 

Bons de transport 

CS et imagerie et biologie de suivi 



3.b. Structure d’ambulatoire 

Médecin responsable 

IDE surveillance 7H30 à 19H30 

 

Sou is d’e o e e ts / gestes apides 17 patie ts 
sur 3 lits/jr) : nécessité programmation : logiciel + 
secrétaires 

 

Staff avec anesthésistes 

 

Bloc mutualisé avec endoscopistes et cardiologues 
(rythmo / coro) 



 



Activités Nîmes 3 lits HDJ 

 
3,4% 8,2% 14,8% 18,7% 18,2% % HDJ 



3.c. Equipements pour 
une activité interventionnelle 

Salle de radiologie vasculaire 

Echographe en salle / écho fusion 

Cone Beam CT 

Scanner + Imactis 

Salle Multi odale … 4D CT 

Salle Hybride / Partagée / mutualisée 

Salle optimisée : 

TROS/TVO … tau  de d o d … 

Activité anesthésie ou non 

Urgence et programmée 

Examens courts et longs 

Pas de salle d di e à l’a ulatoi e … gestio  des flu  



Discussion (fin) 

Radiologie interventionnelle : 
 se v e au  CI de la hi u gie / de l’a esth sie 

Puis mêmes patients (augmentation des besoins) 

 

Evolutio  de l’a esth sie : 
nouveaux médicaments 

bloc plexique 

hypno-analgésie 

 

Meilleu e st u tu e d’aval 
Patients mieux informés 

Patients au centre de leur prise en charge 



Cas 1: Embolisation de varices 
pelviennes 

 Consultation 

 Imagerie (US, IRM) 
 Dtic+ 

 CI (Cockett, TVP) 

ATCD 
 Neuro-card (mousse) 

 Allergie (aetoxysclerol, PDC) 

 Thrombo-emboliques 

 Pillule, tabac 

Comorbidités 

Diabete, HTA, TT 

Date/ cycle menstruel 
(grossesse) 

• Information 

• Risques (ponction, 

migration, TVP 

• Analgésie,  

• Neuro-card (mousse) 

• Prescriptions  

• Bilan coag, iono, nfs 

• Produits médicaments 

(Betadine, antalgiques) 

• Transport 

• Co te tio … 

• RDv  annexes 

• Anesthésie? Allergologie 



Le jour « J » 
  Embolisation 

 Surveillance post-
interventionnelle 

 Douleur 

 Conscience 

 Signes généraux  

 

• La sortie 
• Vérification pt de ponction 

• Abdomen, Mbres inf 

• Etat gal: PA, fc, temp, conscience 

• Déambulation 

• Les prescriptions 

 

 - On donne ou modifie traitement 

 - Arrêt de travail 

 - Transport 

 - RDV doppler et Cs de contrôle 

 - Consignes : pas de sport, aspirine..3 s  

 

 

 

 

 

 

La patiente « voit des étoiles, la tête tourne » 

Hospitalisation pour bilan et surveillance 

Neuro: echo cœur: (Fop), IRM… 

 

 



Conclusion 

Radiologie interventionnelle : concept du minimal 
invasif 

Co vie t a p io i ie  pou  l’a ulatoi e 

A conditions 
Organisation draconienne 

Patients sélectionnés 

Gestes maitrisées 

Equipes entrainées 

 

Ne pas fai e ’i po te uoi sous p te te u’il ’  a 
pas d’ouve tu e hi u gi ale / otio  de v ita le 
intervention / risque de complications à gérer !! 


