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Embolisation prostatique: techniques, 
trucs et astuces



Epidémiologie

•Tumeur la plus fréquente de l'homme. 

•Incidence histologique : 8% lors de la 4ième - 90 % à la 9ième décennie 

•Fréquence réelle des manifestations cliniques difficile à évaluer, en 
fonction du contexte social, culturel,... 

•De nombreux patients vivant avec leurs symptômes

•Etude de Mac Farlane sur 2 000 hommes de plus de 50 ans :
• 20 % n'avaient aucun symptôme, 

• 60 % des symptômes modestes (IPSS < 7), 

• 15 % des symptômes modérés



Modéré: IPSS < 7    Intermédiaire: 7>IPSS<18         Sévère: > 18   

Score 0-35



Quand référer le patient à un spécialiste ? 
Indications de nécessité - indications absolues

• Adénome prostatique compliqué : 
- d'insuffisance rénale obstructive, avec distension vésicale et du haut appareil ; 

- de rétention aiguë récidivante des urines ; 

- d'hématurie incoercible ; 

- d'infections urinaires rebelles et répétitives en dépit d'un traitement anti-
infectieux bien conduit ; 

- de retentissement important sur l'évacuation des urines vésicales, se 
traduisant par la présence d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 

- calcul de vessie ; 

- résidu post mictionnel important ; 

- vessie de lutte, voire au maximum, présence de diverticule de vessie. 



A. Normale. B. Obstructive.

•Indication thérapeutique portée au terme de la confrontation entre le patient et le 
thérapeute, en pesant les avantages et les risques des différentes formes de traitement de 
l'histoire naturelle de la maladie. 

•Débit urinaire inférieur à 10 mL/s :
Risques d'altération progressive du fonctionnement du détrusor et/ou de survenue d'une rétention aiguë des 

urines non négligeables. 
Traitement raisonnable à proposer au patient, si état général de santé conservé

•Débit supérieur à 15 mL/s :
Troubles de la retenue dominant.
Traitement médical seul de mise (extraits de plantes très efficaces).

•Débit compris entre 10 et 15 mL/s :
 Si probable syndrome obstructif : 

 Traitement médical probablement seul indiqué, en première intention (extraits de plantes, médicaments alphabloquants). ES ++ 

 Inibiteur de la 5-alpharéductase : réduction du volume de la glande prostatique ; réduction des symptômes fonctionnels et 
amélioration du débit identiques à celles obtenues par les alphabloquants. 

Alternatives peu invasives au traitement (excellente indication de l’embolisation prostatique). 

Quand référer le patient ? 
Indications de confort



Google: embolisation prostatique



• Faisabilité du geste déjà évaluée dans le cas des hémorragies post 
biopsies prostatiques

• Diminution de taille de la prostate (et amélioration de la qualité de 
vie) après embolisation pour hématurie.

• Réduction du volume de la prostate de 52% à 5 mois et 62% à 12 mois. DeMerritt 

et al, J Vasc Interv Radiol 2000

RATIONNEL



Planning MRA, CTA

- IRM prostate (cancer)
- Bilan vasculaire
- Calcification sténose
- Anatomie





• Salle d’artériographie

• Anesthésie locale

• Imagerie 2D/3D

• Cathétérisme sélectif des branches alimentant la prostate

• Embolisation à l’aide des microsphères de PVA, (300-500 micromètres)

TECHNIQUE



Technique

• Identification des artères prostatiques
• 2D DSA OA 30° du coté de l’AII + cranio-caudale de 10°

• Pisco et al, Carnevale et al.



CBCT – Double phase

8 sec

Temps (seconds)

Acquisition (Nombre et durée)

Injection (Volume, débit et durée)

8 sec

26 ml (2ml/sec – 13 sec)

Injection dans l’artère 
Iliaque Interne droite et 

gauche



Bagla et al.
Golzarian et al.
Chiaradia et al

Technique- CBCT
Globale 
Sélective



JVIR 2015. 26:413-17



Notre PRATIQUE

• Sélection des patients :

• Consultation urologique :
• Taille de la prostate
• Évaluation de la gêne fonctionnelle 

• (IPSS, QoL, sonde urinaire à demeure), débit urinaire, résidu vésical post mictionnel
• Échec du traitement médical (6 mois de recul) et CI (ou refus) d’une chirurgie
• Dosage des PSA et biopsies si anormal

• Consultation radiologue :
• Explication des modalités du traitement
• Évaluation de la taille de la prostate : IRM, TDM ou échographie
• Faisabilité du geste : IRM, TDM
• Fonction rénale



Hospitalisation et consultation

• Le jour du geste
• Hospitalisation 24 heures ou Ambulatoire

• Arrêt préalable des traitements deux semaines avant

• ECBU et antibiotiques systématiques probabilistes à débuter 
48 heures avant le geste et à poursuivre 10 j après

• Consultation
• Consultation radiologue avant et J30-J45 au décours de l’IRM

• Consultation urologue avant puis à 1, 6 mois, 1 an et 2 ans 



• Étude prospective
• Décembre 2012 mars 2015

• 21 patients inclus :
• Moyenne d’âge : 82 ans 

• Moyenne volume prostatique : 81mL (range: 20-200)

• 21 patients avec une sonde à demeure

• Technique :
• Salle de radiologie interventionnelle : XperCT Allura Xper FD 20, Philips Healthcare, Best, 

Hollande

• 480 images/projection – rotation sur 180° - FOV : 25 x 25 x 19 cm; matrice : 384 x 384 x 
296, résolution isotropique : 0.6 mm). 

Urinary incontinence and indwelling urinary catheters in acutely admitted elderly patients: relationship with mortality, institutionalization, and 
functional Decline. Bootsma AM J Urol. 2014 Feb;191(2):422. 639 Patients 
CONCLUSION: There is an association between presence of a catheter, urinary incontinence, and development of adverse outcomes in hospitalized 
older patients



Critères d’inclusion

• Echec d’ablation de sonde : 2 essais minimum

• Sous bithérapie : depuis au moins 1 moins (3 mois++)

• Pas de volumineuse tumeur prostatique (PSA + TR)

• Bilan Uro Dynamique en cas de vessie neuro

• Contre-indication anesthésique (respiratoire et cardio +++), le plus 
souvent sous AVK plavix



Emboguide Software: central line 
extraction

3D and coronal, sagittal and axial 
view

CBCT double phase



3D Arterial view overlaid 
with the 3D segmentation 
the CL path and the 
fluoroscopy



Ground truth: selective injection with a 2.0 fr 
micro-catheter
CBCT and / or DSA: showing no extra-prostatic 
enhancement 





78 ans
CI à la chirurgie

Prostate: 60 ml
Athérome



CBCT Artère iliaque interne Dt

Trajet Emboguide???



Occlusion of the origin of the Ant Trunk



Micro-KT through the CL path
Shift due to patient movements



Contrôle post-embolisation

Injection sélective Dt
Rehaussement de toute la glande



Détection de 2 artères prostatiques 
séparées



Embolisation unilatérale (80% du VP)



Post-embolisation



CBCT+3DRA: for arterial anatomy, 3D roadmap 
and target identification



2DSA if needed
Treatment: Fluoroscopy



Unenhanced CBCT : Control



Patient de 55 ans 



Artère extra-prostatique



Résultats cliniques

• 31 patients (21 patients sonde à demeure)

• Succès : 91 %
• Techniques : 

• 3 échecs techniques  (pathologie vasculaire+++)
• 5 embolisations unilatérales

• Résultats
• 15 ablations de sonde (72 %)
• 11  améliorations de l’IPSS significative
• 5 échecs (dont deux secondaires à de mauvaises indications : 1 prostate estimée entre 20 

et 40g, un syndrome de la queue de cheval)

• 1 épisode d’insuffisance rénale

• Pas de complication ischémique



A moyen terme

• À 9 mois chez les patients embolisés désondés: 13 patients/16 
patients

• Une RAU sur décompensation cardiaque (sevrage secondaire)

• Une résection pour dysurie majeure et dégradation DFG



Transient ischemic rectitis as a potential complication after prostatic 
artery embolization: case report and review of the literature.

Moreira AM. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Dec;36(6):1690-4.

Complications



Prostatic Arterial Embolization: Post-Procedural
Follow-up
Lucia Fernandes, MD,* Hugo Rio Tinto, MD,* Jose Pereira, MD,* Marisa Duarte, MD,
Tiago Bilhim, MD, PhD,*,† and Jo~ao Martins Pisco, MD, PhD*

Évaluation:
-Clinique: IPSS, fonction sexuelle, …
-Imagerie: échographie, IRM
-Pas de relation entre la diminution en taille et les 
symptômes



Prostate de 180 g

Embolization bilatérale

RPM: 30cc à 45 J

Zone de nécrose: LM

< 20% VP
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Conclusions

• Technique récente, efficace, compliquée !!!

• Sélection des patients +++ (Radiologue + Urologue)

• Actuellement : patients CI à la chirurgie ou refus

• PHRC : PARTEM !!!

• Large prostate > 80ml

• Guidage : CBCT et 3D +++

• Matériel dédié: KT, Micro-KT, Billes, Médicaments …


