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Unité de Neuroradiologie 

Interventionnelle (NRI)

� Centre de référence 

� La prise en charge diagnostique 

et thérapeutique de pathologie et thérapeutique de pathologie 

neuro-vasculaire

� Anomalies vasculaires 

(Anevrismes, MAV, Stenose)

� AVC
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Neuroradiologie Interventionnelle 

(NRI)
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La Nouvelle Salle BiPlan

Neurovasculaire - CHU St-Etienne
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Gestes en Neuroradiologie

Interventionnelle (NRI)

� Artériographie 

cérébrale diagnostique
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MAV et Les Fistules Durale
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Pre-Stenting Post-Stenting
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Les Polytraumatismes et l’Epistaxis
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HSA

� Rupture Anévrismale (85%)

� Autres Causes:� Autres Causes:
� malformation artérioveineuse

� traumatisme

� anévrismes mycotiques

� angiopathies d’origine diverse 

� dissection d’une artère intracrânienne

� absence de cause identifiée
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Anévrysmes IC

� La prévalence générale des anévrismes intracrâniens;

� 0,5 à 6 % de la population en fonction des études angiographiques

ou autopsiques.

� Histologiquement;� Histologiquement;

� l'anévrisme correspond à une zone de fragilité pariétale 

malformative, avec disparition de la média et fragmentation de 

la lame élastique interne responsable d'une expansion vers 

l'extérieur du vaisseau des couches internes de la paroi. 

� Il se formerait progressivement au niveau d’une zone de 

moindre résistance de la paroi artérielle
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Anévrysmes IC

� La anévrysme peut augmenter progressivement 

de taille, sous l'influence notamment d'une 

hypertension artérielle mal contrôlée.

� Les localisations préférentielles d'anévrisme 

artériel sont:artériel sont:

� l'artère communicante antérieure (39 %)

� l'artère carotide interne (30 %) 

� l'artère cérébrale moyenne (21 %)

� le système vertébrobasilaire (10 %).

� Les anévrismes intracrâniens sont multiples dans 

environ 20 % à 30 % des cas
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Types et Formes Anévrismales

Anévrismes Géant

Anévrismes sacculaires
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Anévrysmes Dissecant + Blister-Like

Anévrismes Disséquant 

Fusiform
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Anévrismes infectieux mycotique

Anévrismes d’hyperdébit (Associé a une MAV)
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Rupture anévrismale

� L’incidence annuelle des hémorragies sous-arachnoïdiennes 

anévrismales est estimée entre 5-10/100 000 habitants par an.
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� Les facteurs qui majorent le risque de rupture selon les 

recommandations américaines en 2012 sont:

� hypertension

� smoking

alcohol � alcohol abuse

� Female sex

� a history of previous aSAH

� history of familial aneurysms 

� certain genetic syndromes, such as autosomal dominant 

polycystic kidney disease and type IV Ehlers-Danlos syndrome.
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Symptômes et signes cliniques 

d’une hémorragie méningée

� Les symptômes sont ceux d’un syndrome méningé aigu :

� céphalée brutale, « explosive », d’emblée maximale

� vomissements en jet, parfois remplacés par des nausées

� photophobie et phonophobie

� troubles de la vigilance fréquents : obnubilation allant jusqu’au 

coma
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Role of the “Warning” Headache 

� A “sentinel” or “warning” headache is a sudden, severe 

headache that resolves and that is retrospectively identified 

to have occurred days to weeks before the SAH. Sentinel 

bleeds, only diagnosed in retrospect, are believed to occur in 

10% to 40% of SAH patients.10% to 40% of SAH patients.

� The reasons that have been suggested to explain the 

phenomenon of the sentinel headache include recall bias, 

initial misdiagnosis of SAH, and minor initial leak of an 

aneurysm. It has been noted that patients with a sentinel 

bleed have higher rates of rebleeding and a higher 

mortality than those without one.61 
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Décision thérapeutique 

pluridisciplinaire

� Neuro-réanimateur

� Neurochirurgien

� Neuro-radiolgue interventionnelleNeuro-radiolgue interventionnelle

� Nous décidons ensemble:

� Le type de traitement (Endovasculaire / chirurgical)

� Timing
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Anévrismes Intracrânien
(Coiling Simple)
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Anévrismes Intracrânien
(Coiling Simple)
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Anévrismes Intracrânien
(Balloon remodeling technique, Stent assisted coiling)
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Flow Diverters
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Flow Diverters, 
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WEB ‘Woven Endo Bridge’ 
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WEB



+Prise en charge en Urgence

IRM / Angio Scan

Réanimation 
Décision 

Scanner de 
Perfusion J8 ou si 

Traitement 
endovasculaire si 

Vasospasme
severe

Consultation NRI 
a 3 mois

IRM de contrôle 
a 3 mois

Décision 
Pluridisciplinaire

Patient et Famille

Traitement 
Endovasculaire

Suivi quotidien 
pendant 2-3 

semaines

Doppler TC 
quotidien

Perfusion J8 ou si 
Vasospasme

a 3 mois

+/- Consultation 
NRI

Suivi a vie



+ Prise en charge Hors Urgence

IRM / Angio
Scan

Traitement
IRM de 

Contrôle a 6 
mois

Consultation 

Arteriographie
diagnostique

Décision Pluri 
disciplinaire

Consultation 
pre-op

Consultation 
NRI

Suivi par IRM a 
vie (1 An, 3 ans, 

5 ans, …)
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Le patient et sa Famille

� Avant le geste thérapeutique:

� On explique au patient et/ou sa famille de quoi il s’agit:

� Une HSA

� Un anévrisme� Un anévrisme

� Les risques du vasospasme

� L’importance de réaliser le traitement le plus rapidement 

possible

� Les différents traitements

� La motif de choisir le traitement endovasculaire (ou chirurgical)

� La technique, les risques et comment on fait pour diminuer les 

risques
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Le patient et sa Famille

� Suivi après le geste thérapeutique:

� On convoque toujours le patient et sa famille pour un 

consultation a 3 mois post-embo.

� Fiches informatique

� On réalise des examens de contrôle de titre systématique 

par IRM/ARM (a 3 mois / 12 mois / 2 ans / ,……..)
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Traitement Médicale Post-Embo

� Heparinotherapie pendant 48H

� Coiling: Kardegic 75 - 160 mg/j pendant 3 mois

� Stenting: Stenting: 

� Plavix 75 mg/j pendant 3 mois

� Kardegic 300 mg/j pendant un an



+

MERCI….MERCI….


