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• Contexte : jeune homme de 21 ans 

RCH avec colectomie subtotale compliquée de péritonite. iléostomie et rectostomie

douleurs abdominales brutales avec état de choc 

• TDM : Hémopéritoine de grande abondance avec hématome mésentérique et saignement actif 
développé aux dépens d'une petite branche jéjunale de l'artère mésentérique supérieure.

• CONCLUSION :  Embolisation techniquement réalisable.

Cas clinique 1



• Accès vasculaire

Signes de choc et hématome refoulant les anses en périphérie et laminant les structures vasculaires en arrière, 
dont l’ostium de l’AMS+/- vasospasme

• Repérage de la cible

Planification TDM pré-thérapeutique : choix du matchoix du matéériel de cathriel de cathééterisme et dterisme et d’’embolisationembolisation



• Accès vasculaire 

Signes de choc et hématome refoulant les anses en périphérie et laminant les structures vasculaires en arrière, 
dont l’ostium du tronc coeliaque +/- vasospasme

• Repérage de la cible

MIP de face
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• AMS :

Artériographie

L'angiographie de l’AMS à l'aide d'une sonde Cobra 4 F ne met pas en en évidence de saignement actif…



• Confrontation TDM / artério

Artériographie

?

l'artère repérée comme étant à l'origine du saignement sur l'angioscanner n'est pas opacifiée :

Flux compétitif ? Spasme ?



• AMS : Microcathéterisme 

échec avec Progreat…

Artériographie



• AMS : Microcathéterisme 

échec avec Progreat…

• Intérêt des courbures marquées :

Cathéter 4F Mammaire Interne Microcathéter Maestro ”col de cygne”

Artériographie



• AMS : microcathéterisme au Maestro

brèche vasculaire termino-latérale, de haut débit, alimentant une volumineuse collection hématique

Artériographie



• Choix de l’agent d’embolisation : 

 colle 

 particules de Gelitaspon 

 particules calibrées

 microcoils

 galette saucisse

Embolisation
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embolisation par microcoils 

oTornado 3/2 

oHilal I. 0 – 3 

o2 x Hilal 1. 0 – 0

Contrôle final :

Embolisation



• Profils et ancienneté divers des 8 radiologues interventionnels

• Evolution des pratiques d’embolisation d’hémostase et des interventions 

réalisées en PDS

Partage d’expérience trimestriel

en présence des internes

Rhoazon Embo Club

• Planification pré-thérapeutique par TDM :

Accès vasculaires / Trajet(s) / Cible / Matériel

• Sémiologie angiographique : 

Extravasation / spasme / Défaut d’opacification

• Matériel dédié aux courbures marquées :

Intro long/ KT guide / KT IM / MicroKT Maestro



J+1 Rhoazon Embo Club : « c’était comme t’as dit hier ! »



J+1 Rhoazon Embo Club : « c’était comme t’as dit hier ! »



• Contexte : Patient de 76 ans

Hémorragie digestive grave sur diverticule du D3, impossibilité de traitement 
endoscopique 

tableau de méléna évoluant en réalité depuis 7 jours, avec déglobulisation transfuso-
requérante

ATCD cardio-vasculaires : sous Kardégic (stents coronaires …) 
et Préviscan (AC/FA), stoppé la veille…

, 

• TDM :    Extravasation au sein d’un diverticule de 40 mm du 3e duodénum.

La branche artérielle responsable du saignement n’est pas individualisée. 

Infiltration athéromateuse vasculaire mixte marquée. 

J+1 Rhoazon Embo Club : « c’était comme t’as dit hier ! »



• Accès vasculaire

• Repérage de la cible ?

Planification TDM pré-thérapeutique : choix du matchoix du matéériel de cathriel de cathééterisme et dterisme et d’’embolisationembolisation



• Artériographie AMS : exploration artériographique (avec CBCT) longue et minutieuse

pas de fuite…

J+1 Rhoazon Embo Club : « c’était comme t’as dit hier ! »



• Accès vasculaire

• Repérage de la cible ?

Planification TDM pré-thérapeutique : choix du matchoix du matéériel de cathriel de cathééterisme et dterisme et d’’embolisationembolisation



• Artériographie AMS : cathéter IM 4F !

Après exploration artériographique (avec CBCT) longue et minutieuse, on parvient à micro-cathétériser une petite branche 
postérieure récurrente naissant du segment proximal du tronc de l’AMS, dont l’opacification retrouve une 
parenchymographie du D3 et objective le saignement actif, très distal en regard du diverticule. 

J+1 Rhoazon Embo Club : « c’était comme t’as dit hier ! »



• Artériographie AMS : cathéterIM 4F !

Après exploration artériographique (avec CBCT) longue et minutieuse, on parvient à micro-cathétériser une petite branche 
postérieure récurrente naissant du segment proximal du tronc de l’AMS, dont l’opacification retrouve une parenchymographie 
du D3 et objective le saignement actif, très distal en regard du diverticule. 

J+1 Rhoazon Embo Club : « c’était comme t’as dit hier ! »



• Embolisation :

super-sélective de l’artère causale aux fragments de gélatine, avec un résultat angiographique satisfaisant.

J+1 Rhoazon Embo Club : « c’était comme t’as dit hier ! »



• Contexte : Homme de 59 ans

Pancréatite chronique alcoolique évoluant depuis 2014

Cholécystectomie avec dérivation bilio digestive 

Sphinctérotomie avec pose de prothèse du Wirsung , compliquées d'intenses 
douleurs épigastriques àle 14/06 puis de méléna le 15/06 sans déglobulisaiton 
(Hb 16 g/dl) avec dissociation urée créat 

Epilepsie, BPCO tabagique, HTA, Dyslipidémie

• TDM :          

Saignement actif artériel à hauteur de de la papille sphinctérotomisée, juste au-dessus du stent du 
Wirsung qui est en place et déborde dans le duodénum.

• Traitement endoscopique jugé non réalisable

• Décision pluridisciplinaire d'embolisation

Astreinte du week-end dernier…



• Accès vasculaire 

Sténose athéromateuse serrée post-ostiale du tronc coeliaque avec hypertrophie compensatrice des arcades 
duodénopancréatiques.

• Repérage de la cible

MIP de face

Planification TDM pré-thérapeutique : choix du matchoix du matéériel de cathriel de cathééterisme et dterisme et d’’embolisationembolisation



• Artère gastro-duodénale : franchissement aisé de la sténose du TC au KT cobra 4F…

Artériographie



• MicroKT Progreat dans l’arcade duodéno-pancréatique : saignement actif

Artériographie



• MicroKT Progreat dans l’arcade duodéno-pancréatique :

Artériographie

Ce n’est pas l’arcade 
repérée en scanner…



• MicroKT Progreat expulsé au cours des manoeuvres de cathéterisme de l’arcade duodéno-
pancréatique, … dont l’origine ne sera plus jamais opacifiée : dissection ?

• KT guide 6F Hockey Stick, Vertébrale 4F et microcathéterisme de l’autre arcade duodéno-
pancréatique : impossibilité de microcathérisme par voie rétrograde de la 1ère arcade

Artériographie



• MicroKT Progreat expulsé au cours des manoeuvres de cathéterisme de l’arcade duodéno-
pancréatique, … dont l’origine ne sera plus jamais opacifiée : dissection ?

• Cathéterisme de l’AMS :

KT guide 6F Hockey Stick, KT IM 4F et échec de microcathéterisme de l’autre arcade 
duodéno-pancréatique

• Fin de l’intervention : PDS body = 137520mGy.cm², Temps de Scopie = 75,48Minutes. 

Artériographie



•Patient parfaitement stable tout au long de l’intervention :

TA 12/7 FC 90 T 36,5 saturation 97% en air ambiant

•2 selles liquides noires à J+1

•hémoglobine 13,3 g/dl le 16/06/18

13,4 g/dl le 17/06/18

12,9 g/dl le 18/06/18

•Croisé le lundi fumant sa clope devant l’hôpital

•Retour à domicile le 19/06/2018 avec organisation d'une surveillance biologique

Fin de l’histoire ?



„Tous les chemins sont bons, pourvu qu’on arrive” Jean-Jacques Rousseau

Et nul n’est prophète en son pays !

Conclusion



• Profils et ancienneté divers des 8 radiologues interventionnels

• Evolution des pratiques d’embolisation d’hémostase et des interventions 

réalisées en PDS

Partage d’expérience trimestriel

en présence des internes

Rhoazon Embo Club

• Planification pré-thérapeutique par TDM :

Accès vasculaires / Trajet(s) / Cible / Matériel

• Sémiologie angiographique : 

Extravasation / spasme / Défaut d’opacification

• Matériel dédié aux courbures marquées :

Intro long/ KT guide / KT IM / MicroKT Maestro


