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Epistasxis
H. cavité orale

Hémoptysie

H. Digestive 
haute

Hématurie

H .néo utérin 
/ col 

H. post traumatique 
BIOPSIE/CHIR etc…:

-Rétropéritoine
-Organe plein (foie, rate, 
reins)
--rachis /plèvre…
-Fémorale…

Des indications 
élargies…

Des sites hémorragiques 
variés…

Des anato mies 
différentes…

Des techniques RI 
Spécifiques

H. Digestive 
basse



Pourquoi distinguer le vrai du faux 
?
Vrai anévrysme

Loi de Laplace

Pseudo-anévrysme 



Quelle que 
soit la taille

Nosher J et al. RadioGraphics 2006
Ikeda O et al. J Vasc Surg 2008
Etezadi V et al. J Vasc Interv Radiol 2011

Vrai anévrysme viscéral



Techniques classiques d’exclusion 
Anévrysmes et faux anévrysmes

• Coils / plug / glue (packing / sandwich / remodeling)

• Stenting

• Embolisation percutanée



La boîte à outils en RI :
du petit, du gros, du permanent et SOUVENT du liquide !

Ligature 
endovasculaire 
définitive :

Sandwich, Packing, 
Remodeling…

Troubles de 
l’hémostase.

Nécessité d’un 
embole liquide

Rapide 

Protection 
vasculaire d’un gros 
tronc / plaie large

Respect de la 
vascularisation 
d’aval

Ligature 
permanente 
du vaisseau

Polymérise 
au contact du 
sang : colle 
biologique 
instantanée

Couvre la lésion 
vasculaire
Étanchéité

++



PACKING : risque de perméabilité
résiduelle 

Packing 6 mois plus tôt
Perméabilité résiduelle au collet < 1 cm

1. Seule l’Angio IRM permet de mettre en évidence 
et suivre ce genre de recanalisation  ()

2. Angio TDM : artéfacts majeurs des spires 
métalliques
La perméabilité du sac n’est pas appréciable.

12



Anévrysme splénique traité préventivement 9 mois plus tôt par packing :

5 j de méléna, déglobulisation, puis hématémèse…choc contrôlé

Conservation splénique 
par collatéralité

FOGD J3
IRM M6

Anévrysme dilacère le packing J0
Exclusion par sandwich /  coils



Technique classique du SANDWICH : ligature de toutes afférence/efférences de 
l’anévrysme ( coils / plugs / glue )



hémato me épiploïque sur rupture 
d’un anévrysme de10 mm de 
l’arcade duodéno-pancréatique

Embolisation Sélective de l’arcade            Sandwich aux microcoils                Exclusion anévrysmale par piégeage

Technique du 
sandwich



Exclusion par coils

Hémoptysie après cathétérisme 
par Swan-Ganz

PAP avec surdensité en verre dépoli 

périphérique

Exclusion du segment par coils



Anévrysme splénique (géant) 
rompu

Hémopéritoine
Fissuration A. splénique
Tronculaire (1aff/eff ?.)

Sandwich : ligature première de 
l’efférence
=> Diminution flux / outflow

Sandwich : ligature dernière afférence + 
encollage du sac



Packing … assisté par ballon 
(balloon remodeling)

Microcathéter préalablement disposé
dans le sac

Ballon gonflé au niveau du collet



Désinsertion des 
art. Lombaires
Hémorétropéritoin
e 
Choc

Couverture des ostia 
par endoprothèse

TDM J0

TDM M6

Couverture de l’AMI



Anévrysme splénique hilaire 
Femme de 25 ans, Désir de grossesses

2 options endovasculaires:

- Sandwich

- Stent couvert (Stent coronaire couvert/V18)



Hémorragie digestive haute.
F.A. AMS rompu dans le duodénum
Néo pancréas

TDM J0

AMS fuite active 
duodénale

AMS après couverture 
par endoprothèseTDM J3

Avantage : respect de 
l’artère porteuse

Inconvénient :
Faisabilité dépend de taille 
du vaisseau porteur, 
tortuosité. 
Coût. 
Thrombose secondaire
( Antiagrégants au long court )



Mécanisme : FA sur moignon AH / AGD 
- saignement actif (équivalent)
- Irrégularité artérielle au contact (équivalent)

-Anastomose bilio digestive (éviter Ischémie biliaire  sepsis bilaire)
1) STENTING
2) Ligature aux µcoils (Sandiwch) ou E°percut (Glue)

Déglobulisation post DPC
Traitement de choix : 
stenting couvert 
(protection & perméabilité conservée)



Hémoptysie massive après 
cathétérisme par Swan-Ganz

PAP avec surdensité en verre dépoli 
périphérique

Exclusion par stent couvert



L’endovasculaire est elle la voie sacrée ?

Penser au percutané :

- Accessibilité (rapidité)

- Voie d’abord (22G)

- Pas de contraste



IRA sur 
hématurie 
macro post 
PBR

FA du greffon



FA splénique sur SMG sur 
lymphome de Burkitt 
(thrombopénie profonde)

Technique ici :

- Abord percutané échoguidé (22G)

- Embolisation (Glue/Lipiodol) sous Fluoro



Persistance / 
aggravation 
d’un FA à J10 
AVP

Exclusion 
prophylactique
percutanée



Hémoptysie moy. Abondance : FA AP au sein de la pnp abcédée



FA AGD sur 
PCC



Utilité du guidage CBCT / jet ventilation



Apport du CBCT pour repérage 
Afférence/Efférence

Sandwich (glue)



Anévrysme ADP rompu



Anévrysme ADP rompu
1/ Acquisition CBCT 3D (dégager 
incidence travail)

2/ Remodeling (AMS)



Anévrysme ADP rompu



« Hématome mésentérique »
Anévrysme ADP qui se cache

H48 : récidive douloureuse
Levé de spasme  A. ADP

Truc : patience / AG / Jet Ventilation / road map



MIP coronal 5 mm : détection du PAP

-L’Angiographie conventionnelle peut 
méconnaître le PAP (projection 2D, remplissage 
lent…)

-L’ATDM augmente la sensibilité de 
l’angiographie thérapeutique

Cartographie vasculaire Pré-thérapeutique ATDM > 
Angio

?

Abcès à B.fragilis révélé par une 
hémoptysie fébrile

PAP exclu par Plug

Contrôle à M13 : détersion pulmonaire 
autour du Plug, pas de récidive.



Anévrysme de l’Artère 
hépatique
Fusion 3D/2D
Jet ventilation ++

- Trifurcation (ré-entrées)

- Disparité de calibre entre Aval / amont (endofuite)

- Anatomie complexe

Ligatures des branches gauche et GD (plug)

Stents couverts acier / sur 
dilaté

Une incidence de travail / fusion 3D/2D / Jet V.



Anévrysme rénal hilaire
Double remodeling au ballon
Jet Ventilation ++

- Anatomie complexe (large collet / hilaire / bifurcation)

- Insuffisance rénale chronique (PDC iodé, pas de CO2)



Artère et cavité / nécrose = DANGER !



« Une artère n’a rien à faire à côté d’une 
cavité nécrotique / aérique… »

Epistaxis en clinique (C. épidermoïde, cou radique)

FA lingual

Récidive cataclymique + ACR juste avant Embol

Pas le temps pour µcath sélectif

Plug…. Puis glue



Choc H / HD haute J18 Pancréatectomie 
caudale (TNE)

H. Sentinelle  H. cataclysmique

Art/nécrose = irrégularité = FA = fuite active



Plaie AMS / érosion
Fistule artério digestive

« Sur » calibrer en période aiguë (spasme 
résolutif)



Patient ayant présenté une récidive (crachat hémoptoïque) à J 35.
Défaut de couverture de l’AP sur nécrose évolutive.

Décès du  patient 4H après ce scanner d’hémoptysie massive
La mise à nu de l’AP + hémoptysie = URGENCE.

Récidive Hémoptysie 6 mois après 
stenting



Choc H. post pelvectomie (CIVD) 
FA = Plaie iliaque interne

Pelvis Onco & risque hémorragique :

-RTE + infection 
-Nécrose / fistulisation tumorale
-Chirurgie

Ligature d’aval (µcoils) + Glue



FA Point 
ponction

Echoguidage seul (thrombine)
Echo + Fluoro (colle)

Accès US / CBCT / TDM...



FA Point 
ponction Echoguidage seul (thrombine)

Echo + Fluoro (colle)

Accès US / CBCT / TDM...



3 Tips & Tricks

- Traitement doit être complet (la colle)

- Le percutané (souvent) une option délaissée 

( IRA, trouble coag, accessibilité)

- Multimodalité ( US / CBCT / CT / fluoro )


