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La radiologie interventionnelle

• La définition retenue par la SFR et la FRI est la suivante: 
«La Radiologie Interventionnelle (RI) comprend l’ensemble des actes médicaux
invasifs ayant pour but le diagnostic et/ou le traitement d’une pathologie et réalisée
sous guidage et sous contrôle d’un moyen d’imagerie (Rx, ultrasons, scanner, IRM). ». 

• Le principe de la RI est d’accéder à une « cible » située à l’intérieur
de l’organisme, ceci selon trois modalités:
– par voie transcutanée directe. 
– par un orifice naturel de l’organisme (tube digestif, voies urinaires, voies 

génitales...). 
– par le réseau vasculaire après cathétérisme d’un vaisseau périphérique. 

• Les limites avec la « Chirurgie guidée par l’image » est étroite



Activité en progression

• Les techniques se diversifient
• Les domaines d’application s’étendent
• Ce sont, pour la plupart, des modalités de recours disponibles 

dans les gros centres
• Formation spécifique, dans le cadre de la nouvelle maquette du 

DES : « Option de RI » avec une année supplémentaire de mise 
en responsabilité



Ponctions-infiltrations-biopsies 

• Si guidage US :
– protection de sonde : gaine marquée CE
– gel stérile
– principes de désinfection de la sonde : 

• Sondes endocavitaires DNI
• Sondes externes : DNI ou DBN ?

• Lieu
– Se font en salle de radiologie 

d’échographie ou de scanner

• Protections :
– Champs stériles
– Callot-masque
– Gants stériles

Protection de sonde Gel stérile



Désinfection des sondes d’échographie : DNI

• Immersion dans l’acide peracétique :
– 30’-1h
– s’assurer de la compatibilité
– problème de l’environnement

• Lingettes désinfectantes
• Systèmes semi-automatiques :

– UV-C
– Peroxyde d’hydrogène

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Antigermic ® (Germitec) Trophon ® (Nanosonics)

Recommandations de la DGS en cours 
pour les sondes endo-cavitaires

Quid des sondes externes ?



Les biopsies percutanées

• Intéressent pratiquement tous les organes (en dehors du SNC)
• Le système de guidage dépend de l’accessibilité de la cible (RX, 

US, TDM voire IRM)

Guidage TDM

Guidage US



Infiltrations musculo-squelettique et articulaires 



Biopsies sous IRM (en développement)

Biopsies de prostate Biopsies du sein

Désinfection des dispositifs ?



Actes thérapeutiques percutanés

• Stomies, drainages, thermoablations, cimentoplasties…
• Réalisés si possible en salle conditionnée en bloc opératoire :

– Bloc de RI en service de radiologie 
– Salle de RI intégrée dans un bloc opératoire existant

• Si guidage RX ou US impossible:
– Réalisés en salle de scanner
– D’où l’intérêt d’un scanner interventionnel en bloc



Pose de drains percutanés et de stomies

• Drainage de collections 
– Abdominales :

• abcès et collections intra-
péritonéales, 

• voies biliaires

– Pelviennes :
• hydrosalpinx, pyosalpinx… 

• Pose de stomies :
– néphrostomies
– gastrostomies

• En unité de soins :
– Dépilation
– Douche bétadinée, 

shampoing
– Gastrostomie : changement 

de la sonde gastrique si > 15j

• En salle :
– Préparation cutanée : 

détersion-antisepsie
– Stomies : pansements 

colloïde (Coloplast®)



Gastrostomies percutanées

• Protocoles d’asepsie 
stricts car infections 
fréquentes



Drainages percutanés

Drainage de collections

Drainages biliaires



Actes de thérapie en oncologie

• Cimentoplasties (et vertébroplasties)
• Thermothérapies (par RF, cryo, laser, micro-ondes, US focalisés)

Sont en pleine expansion +++

• Conditions de réalisation :
– Si guidage RX ou US possible, en bloc de RI
– Si guidage échographique impossible: en salle de scanner
– D’où l’intérêt d’un scanner interventionnel en bloc
– Seuls les US focalisés de haute intensité ne le nécessitent pas 

(pas de pénétration cutanée)



Vertébroplasties et cimentoplasties

En bloc +++



RF Micro-ondes

Thermothérapies percutanées

Cryotherapie
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US focalisés Laser



RF guidée sous TDM

Idéal : en bloc +++ si scanner interventionnel



Cryoablation sous scanner

3D control of needle positioning

Expandable applicators Multiple applicators (RF-cryo )



Thermothérapies sous IRM (en développement)

Pour un monitorage thermométrique

Cartes de température et de dose thermique

Pour les lésions non visibles en TDM

IRM ouverte ou fermée

IRM interventionnelle en bloc : Strasbourg actuellement



Actes de radiologie vasculaire interventionnelle

• Actes :
– Angioplasties endoluminales et stenting
– Traitement des anomalies vasculaires, anévrysmes, fistules et/ou 

malformations artério-veineuses. 
– Embolisation des syndromes hémorragiques (trauma, hémorragie de la 

délivrance, hémoptysie, hémopéritoine, hémorragie digestive, urinaire 
ou ORL...) 

– Embolisation de certaines pathologies tumorales (éventuellement en 
association avec des injections médicamenteuses : 
chimioembolisation). 

– Traitement de revascularisation des syndromes ischémiques : 
thrombectomie cérébrale, fibrinolyse, thromboaspiration…

– Pose de shunts porto-caves (TIPS)
– Pose de cathéters centraux et de CIPs
– Pose de PICC-lines
– …

Actes réalisés en milieu stérile



Embolisations : Matériel d’occlusion

• Emboles tronculaires (non résorbables)
– spires métalliques (coïls)
– ballonnets largables

• Emboles distaux :
– particulaires (résorbables):

• fragments d’éponges synthétiques (curaspon)
• particules de polyvinyle alcool

– fluides (non résorbables) :
• colle biologique (isobuthyl cyanoacrylate, glubran)

• Sclérose :
– alcool, Thrombovar®, Aetoxysclerol®



Cathéters tunellisés



Chambres implantables



Commentaires

• Chaque Centre de RI doit être labellisé et intégré dans une équipe 
pluridisciplinaire de prise en charge des urgences 

• Niveau de risque infectieux :
– Il doit être défini pour chaque type d’acte

• Protocoles :
– Ils doivent être mis en place pour chaque acte :

• préparation,
• réalisation,
• décontamination des locaux,
• suivi dans le service clinique

• Implication du service d’hygiène +++

• Tenir compte des recommandations nationales, voire européennes, 
quand elles existent (très peu !!!)


