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RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
Ostéo-Articulaire : INDICATIONS 

• Arthrose, pathologie mécanique  

• Ostéoporose : Fractures Vertébrales 

• Oncologie OS : métastases, tumeurs 
osseuses primitives, sarcomes 

> Population âgée « en bonne santé » avec 
arthrose symptomatique / ostéoporose fracturaire 

> Oncologie osseuse - survie prolongée des 
cancers avec lésions du squelette 



RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
Ostéo-Articulaire : Spécificités (Niveau 1) 

• ARTHROSE – pathologie mécanique  

• VOLUME : procédures très fréquentes 

• Petit matériel spécifique : aiguilles, 
trocarts osseux 

• Agents thérapeutiques : corticoïdes 
injectables (visco-supplémentation)  



RI OS Ambulatoire : Gérer 
*Information *Anticoagulants *Douleur 

Au fait, 
docteur, 
vous faites 
quoi comme 
infiltration ? 

Au fait, 
docteur, 
 je suis 
sous 
aspirine !  

Au fait, 
docteur, 
vous faites 
bien une 
anesthésie? 

Consultation préalable +++ 



RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
Ostéo-Articulaire : Plateau Technique 

• Echographie 

• RX fluoroscopie :  
télécommandée 
ou arceau 

• Salle CBCT  

• Scanner 

• Salle Hybride 



RI OS ECHOGUIDEE 

• Anatomie 

• Echographie + aiguille 
en temps réel 

 

• Risques : ponctions 
vasculaires, sepsis 
 



PONCTION ASPIRATION 
INFILTRATION KYSTE DORSAL 

Aiguille visible 
dans gel stérile 

peau 
gel 

lunatum 

Kyste 



H67 Arthrose symptomatique 
Arthrographie + Corticoïde  

Risques : hématome, sepsis 
Gestion : asepsie stricte + vérification 

traitements anticoagulants 



H50 - Lombalgies et 
Sciatique droite  

 

• IRM : DD L4L5 droite et L5S1 gauche 



• Injection épidurale : corticoïde soluble  

Risques vasculaires et neurologiques 



Règle de Sécurité : Imagerie ad hoc et 
Si Vaisseaux 

PAS d’injection de Stéroïde !!! 



RECOS SIMS 2017 – Pr Anne COTTEN 
La SIMS rappelle la nécessité de veiller à ce que toutes les 
dispositions d’information et de sécurité habituelles à tout geste 
interventionnel soient prises, notamment : 

- la vérification du bienfondé de l’indication,  
- la vérification de la présence ou de l’absence d’un antécédent 
chirurgical de la région,  

- l’information du patient, notamment concernant les risques de 
complications neurologiques, et le recueil de son consentement 
écrit,  

- le guidage de l’infiltration sous scopie ou scanner (ou cone 
beam CT),  

- l’optimisation du positionnement de l’aiguille 

- un test par un produit de contraste non ionique afin de vérifier 
l’absence de cathétérisme artériel (qui n’élimine néanmoins pas 
définitivement le risque) avant l’injection du corticostéroïde. 

 



ONCOLOGIE OS – BIOPSIES percutanées 

TUMEURS OS 
 

Métastases 

 

 
 

• Circuit ambulatoire à privilégier sauf si 

comorbidités ++ 

 

Hémopathies 

 Primitives 
• Bénignes  

• Malignes 

 

 



H71 Ambulatoire – IRM et CS préalables 
Biopsie percutanée guidée au Scanner 

Pas de comorbidités 
Pas d’anticoagulants 
Anesthésie Locale 
 
Temps Scanner = 30 minutes 
Diagnostic : lymphome osseux 



POURQUOI UNE BIOPSIE PERCUTANÉE ? 

BIOPSIE 
CHIRURGICALE 

BIOPSIE 
PERCUTANÉE 

DIAGNOSTIC > 90% > 90% 

COMPLICATIONS ~ 10-15 % < 5% 

COÛT  3600 – 6300 € 950 € 





Vertébroplastie FV porotique 

Ablation Tumorale OS 

RI OS autres procédures 
Niveau 2 – Niveau 3 

Comment faire en ambulatoire? 
Pour quels patients ?  



Sélection des patients 
Organisation du circuit – points clés 

• Bilan diagnostique complet clinique et 
imagerie avant l’intervention RI 

• Diagnostic confirmé  

• Indication pertinente validée 

• Consultations RI et Anesthésie 

• Secrétariat efficace 

• Surveillance après l’intervention 

• Suivi à distance 



Vertébroplastie percutanée L2 (A Locale) 



FV POROTIQUE Symptomatique  
Problématique 

• Patientes âgées 

• FV 1 niveau ou 2 niveaux 

• Douleur intense 

• Perte d’autonomie - hospitalisation 

• Traitement médical et attendre  

• Ou… Vertébroplastie rapide?  



Vertébroplastie – FV POROTIQUE 

• Critères VAPOUR – Lancet 2016 

• FV 1 niveau ou 2 niveaux 

• Pas ou peu de comorbidités 

• Gestion douleur : AL ou AG? 

• Risques : douleurs - fuites de 
ciment - neurologiques 



Vertébroplastie – FV POROTIQUE 
Gestion des risques 

• Certitude diagnostique avant 

• CS RI et CS Anesthésie 

• Imagerie de guidage avec 
qualité + sécurité (CBCT) 

• Radiologue expérimenté 

• PNM entraîné 

• Entourage présent 

• Suivi post vertébroplastie 



RFA  OSTEOME OSTEOIDE 

• Tumeur osseuse bénigne  

• Douloureuse ++++ 

• Adulte jeune sans comorbidités 

• Depuis1990 à Boston  

• 271 procédures RF 

• Succès primaire dans 90% 
• Rosenthal D. Radiology 2003  

• Rosenthal D. Radiology 2012 

 



Critères diagnostic OO + Suivi post RF   



M15 BRU – OO petit trochanter 

• RFA 



SCANNER 
interventionnel 



Ablation Radiofréquence OO 
Radiologie Interventionnelle “lourde”  

• Patients jeunes et RF efficace 9/10 

• Gérable en ambulatoire si organisation 
avant + pendant + après 

• EQUIPE spécialisée :  

• Radiologues et Manipulateurs  

• Anesthésie Générale ou ALR 

• GESTION du réveil et douleur post RF 



RI OS en AMBULATOIRE 
CONCLUSION 

• Diversité des procédures : os, articulations, 
tendons, etc… 

• DOULEUR et FONCTION 

• ONCOLOGIE osseuse 

• Demande forte des patients pour une 
hospitalisation la plus courte possible 

• EQUIPE spécialisée PM et PNM 

• Plateau TECHNIQUE et circuit organisé  

• SUIVI des patients après RI OS  


