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TEXTE COURT
INTRODUCTION
La prise en charge par l’Assurance maladie des dispositifs médicaux nécessite une inscription
sur une liste appelée la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Les produits
sont inscrits soit sous un libellé commun regroupant une classe de produits (description
générique) soit sous forme d’une inscription individuelle avec le nom commercial (nom de
marque). La CNEDiMTS est chargée de l’évaluation médicale de ces produits.
L’évaluation décrite a été effectuée dans le cadre de la révision de la nomenclature des produits
inscrits sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR). L’examen en vue du
renouvellement d’inscription vise notamment à définir les indications, les conditions de
prescription et d’utilisation et la place dans la stratégie thérapeutique de chaque description
générique.
CHAMP DE L’ÉVALUATION
Les implants d’embolisation concernés par cette évaluation sont les microspires quelque soit
leur mode de détachement, les particules résorbables ou non ainsi que les implants
d’embolisation liquide.
L’embolisation a des applications dans de nombreux domaines thérapeutiques. Ainsi,
actuellement onze applications relatives à des implants d’embolisation artérielle et veineuse ont
été recensées : l’embolisation des fibromes utérins; des tumeurs, embolisation portale préalable
à une exérèse hépatique ; embolisation des malformations et fistules artério-veineuses, des
fuites (endofuites) de l’aorte abdominale ; des hémoptysies, d’hémorragies d’origines
vasculaires
(hémorragies
pelviennes,
hémorragies
digestives,
syndromes
polytraumatologiques, hémorragies de la délivrance), des varicocèles et varices pelviennes.
Ces utilisations ont été identifiées à partir des données de la littérature, des dossiers fabricants
déposés pour la révision des descriptions génériques ainsi que par le groupe de professionnels
réunis.
CONTEXTE
Les dispositifs médicaux
Les implants d’embolisation sont pour la plupart pris en charge sous description générique. Six
descriptions génériques sont inscrites à la LPPR sous l’intitulé : « implants d’embolisation
artérielle pour fistule artérioveineuse, tumeur ou anévrisme…. ».
Seuls quatre implants d’embolisation sont inscrits sous nom de marque :
- Une seule microspire compte tenu d’un mode de détachement différent de celui décrit
dans les descriptions génériques,
- deux particules non résorbables compte tenu de la présence de dérivés d’origine
animale
- un implant d’embolisation liquide par précipitation.
L’activité d’embolisation en France
Selon l’enquête annuelle, réalisée par la Société Française d’Imagerie Cardiovasculaire
(SFICV) en 2010, 17 462 (dont 56 % réalisés dans les régions Ile-de- France, PACA et RhôneAlpes) actes d’embolisation ont été réalisés.
Ces données reposent sur les déclarations de 150 centres recensés, dont 112 déclarent
participer à la permanence des soins
Ces actes sont répartis de la manière suivante :
- embolisation artérielle : 10 345 (dont 22% correspondent à l’embolisation des fibromes
utérins et 20% à une embolisation digestive)
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- embolisation tumeur-cancer : 3 441
- embolisation veineuse : 2 874
- malformation vasculaire : 802
Cette enquête souligne l’augmentation de l’activité d’embolisation, puisque ce nombre d’actes
était de 16 819 en 2009.
METHODE DE TRAVAIL
Cette évaluation est fondée sur l’analyse critique des données de la littérature scientifique
(3 768 études ont été identifiées, 602 ont été sélectionnées sur titre et résumé et 60 ont été
analysées dans l’ensemble des indications étudiées), les dossiers déposés par les fabricants et
la position des professionnels de santé réunis dans un groupe de travail multidisciplinaire.
Après concertation avec les fabricants, les organismes payeurs et les services de l’état sur les
conditions de prises en charges proposées par le groupe de travail, la CNEDiMTS a rendu son
avis. Celui-ci a été transmis aux Ministres.
ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES
Les résultats de la recherche bibliographique soulignent la faiblesse méthodologique des
études relatives à l’embolisation artérielle et veineuse. La plupart sont des séries de cas
monocentriques.
-

Quatre études contrôlées randomisées multicentriques (EMMY, REST, Mara et al et
Pinto et al) comparant l’embolisation des artères utérines à l’hystérectomie ou la
myomectomie, à l’aide de particules de PVA ou de particules incluant des dérivés
d’origine animale, chez des femmes ayant un fibrome utérin symptomatique, ont été
retrouvées. Le nombre de patientes incluses dans ces études était respectivement de
177 (étude EMMY), 157 (études REST), 121 (étude Mara) et 57 (étude Pinto el al).
- En terme d’efficacité, l’embolisation des fibromes utérins permet :
 une amélioration au moins modérée de la douleur à 2 ans chez 84,9%
des patientes traitées par embolisation et chez 78 % des patientes
traitées par chirurgie.
 une amélioration des symptômes liés à la compression (66,2% dans le
groupe embolisation versus 69,2% dans le groupe chirurgie). Cette
amélioration est non significative entre les groupes de traitement (étude
EMMY).
Les études Mara et REST confirment l’efficacité de l’embolisation sur les
symptômes. Dans l’étude Mara 88,5 % des patientes traitées par embolisation et
87,9% des patientes traitées par chirurgie (la différence entre les deux groupes
de traitement était non significative) avaient une amélioration de leurs
symptômes.
Dans l’étude REST cette amélioration était significativement plus importante dans
le groupe chirurgie par rapport au groupe embolisation.
L’efficacité à 2 ans de l’embolisation sur les ménorragies a été évaluée dans
l’étude EMMY, 61,7 % des patientes traitées par embolisation n’avaient pas de
ménorragies à 2 ans. Celles-ci persistaient chez 3 patientes.
- L’ensemble des études contrôlées randomisées met en évidence une diminution
significative de la durée d’hospitalisation des patientes ayant bénéficié de
l’embolisation par rapport à la chirurgie.
- En termes de complications, le nombre de complications majeures était moins
important dans le groupe embolisation par rapport au groupe chirurgie (RR 1,85 ;
95% IC 0,35 – 9,82 p = 0,68) (étude EMMY).
- Dans l’étude REST, à 32 mois [23 – 41], le nombre de patientes rapportant des
évènements indésirables majeurs était de 16/106 (15 %) dans le groupe
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embolisation de 10/45 (20 %) dans le groupe chirurgie. Une hystérectomie a été
effectuée chez 3 patientes, suite à des douleurs sévères persistantes (2
patientes) et suite à un abcès pelvien (1 patiente). À 12 mois, aucune différence
n’avait été mise en évidence sur les différentes composantes du critère de
qualité de vie (questionnaire SF-36, critère de jugement principale de l’étude
REST) entre le groupe chirurgie et le groupe embolisation.
-

Une seule étude contrôlée randomisée monocentrique avait pour objectif de comparer
l’embolisation de l’artère utérine (EAU) dans le traitement des fibromes utérins, chez des
patientes traitées par particules composées d'un polymère acrylique (trisacryl) et
particules non sphériques d’alcool polyvinyle (PVA) Le critère de jugement principal était
l’intensité de la douleur, mesurée à la sortie de l’hôpital à l’aide d’une échelle visuelle
analogique. Aucune différence n’a été mise en évidence entre le groupe traité avec
polymère acrylique (trisacryl) et les patientes traitées avec les particules de PVA.

-

Deux métaanalyses d’études contrôlées randomisées multicentriques ont comparé
l’efficacité de l’embolisation transartérielle (TAE) ou de la chimio-embolisation
transartérielle (TACE), au traitement conservateur ou symptomatique du carcinome
hépatocellulaire non résécable. Les dispositifs d’embolisation utilisés étaient des
particules de gélatine résorbables associées ou non à des microspires.
- La métaanalyse de Llovett mettait en évidence une amélioration significative de
la survie à 2 ans après traitement par embolisation ou chimioembolisation (OR =
0,53 IC [95 % 0,32 – 0,89], p = 0,017).
- Dans la méta-analyse de Camma, la chimio-embolisation artérielle était
comparée au traitement symptomatique. Le risque de mortalité à 2 ans liée au
traitement était significativement inférieur dans les groupes embolisation
artérielle (OR 0,72 ; IC 95 % [0,53, 0,98], p = 0,039) et chimio-embolisation (OR
0,73 ; IC 95 % [0,58, 0,92], p = 0,008) versus le groupe chimiothérapie
transartérielle (TAC) et dans les groupes embolisation artérielle et chimioembolisation (OR 0,54 ; IC 95 % [0,33, 0,89], p = 0,015) versus traitement non
actif.

POSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
-

FIBROMES UTERINS

L’embolisation des artères utérines, l’hystérectomie, la myomectomie sont les techniques de
références dans le traitement des fibromes utérins symptomatiques.
Conformément aux recommandations du le Collège national des gynécologues et obstétriciens
français (mises à jour 2008), les données sont insuffisantes pour recommander une
embolisation artérielle, chez la femme désireuse de grossesse et porteuse de myomes utérins.
En l’absence de désir de grossesse, l’embolisation artérielle peut être proposée comme
traitement de 2e ligne, en alternative à la chirurgie. L’hystérectomie reste cependant le
traitement le plus efficace des fibromes, ou en cas de refus, une myomectomie peut être
envisagée. La localisation, la taille et le nombre de fibromes doivent être pris en compte pour
orienter vers la prise en charge thérapeutique la plus adaptée.
Un traitement médical peut être proposé en première intention pour réduire les saignements,
corriger l’anémie, préparer une intervention chirurgicale, ou dans l’attente de la disparition
spontanée des symptômes lors de la ménopause.
Aucune différence ne peut être faite entre les différents implants d’embolisation évalués dans la
littérature. Les experts retiennent pour le traitement sélectif des fibromes utérins
symptomatiques les particules non résorbables (particules synthétiques en acétate de
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polyvinyle (PVA) ainsi que les particules contenant des éléments d’origine animale) sans
différenciation de niveau dans la stratégie thérapeutique.


EMBOLISATION ARTERIELLE TUMORALE : TUMEURS HEPATIQUES PRIMITIVES ET METASTASES

La place dans la stratégie thérapeutique de l’embolisation est définie en fonction de la
nature de la tumeur.








Pour le cancer primitif du foie le choix du traitement dépend :
de la sévérité de la cirrhose ou de la maladie hépatique (score de Child-Pugh) ;
des caractéristiques de la tumeur (nombre de nodules, taille, localisation, présence d’un
envahissement vasculaire ou portal) ;
de l’état général du patient (opérable ou non).

La chirurgie (partielle ou totale avec transplantation hépatique) est le traitement de première
intention d’un carcinome hépatocellulaire (CHC). Mais seuls 10 % à 20 % des patients sont
opérables lors du diagnostic. La destruction percutanée, essentiellement par radiofréquence,
est utilisée en cas de comorbidités contre-indiquant une intervention chirurgicale.
Pour la majorité des patients, une option curative n’est pas envisageable, du fait des
caractéristiques tumorales (taille, localisation, nombre de tumeurs, envahissement vasculaire,
existence de métastases) et/ou de la sévérité de la maladie hépatique sous-jacente et/ou des
comorbidités.
La possibilité d’une chimio-embolisation artérielle hépatique doit alors être discutée. Si celle-ci
n’est pas réalisable, le traitement est alors médicamenteux ou symptomatique.
La chimio-embolisation intra-artérielle hépatique (CIAH) n’est pas indiquée en cas
d’envahissement vasculaire ou extrahépatique, et doit être envisagée après évaluation de la
fonction hépatique.
La chirurgie est le traitement de référence des métastases hépatiques des cancers colorectaux.
Elle est indiquée seulement si une exérèse complète est possible. Des traitements
complémentaires à la résection peuvent être envisagés dont la chimiothérapie intra artérielle
hépatique post-opératoire associant une injection intra-artérielle (ou transartérielle), d’un agent
antimitotique et une occlusion artérielle (artère hépatique nourricière) par des particules
synthétiques résorbables ou non résorbables.
La mise en œuvre d’une chimiothérapie palliative, qui a pour but de maintenir la qualité de vie
et d’allonger la durée de survie, est recommandée dans les conditions suivantes :

sans attendre qu’apparaissent les symptômes ;

à des doses adaptées à la tolérance ;

avec une preuve anatomopathologique formelle de cancer au moins sur la tumeur
primitive ;

chez un patient alité moins de 50 % de la période diurne (état général OMS 0,1 ou 2) ;

patient informé du traitement avec bénéfices, contraintes et effets secondaires potentiels ;

sur des métastases non résécables ;

n’ayant pas de défaillance viscérale grave.
L’efficacité doit être évaluée après 2 à 3 mois de traitement. En cas de réponse, la chirurgie doit
être rediscutée. Si les métastases restent non résécables, la poursuite de la chimiothérapie ou
une pause thérapeutique doit être discutée avec le patient. Enfin, en cas de progression de la
maladie, l’arrêt ou le changement du protocole de chimiothérapie sont les deux seules options
restantes.
L’utilisation simultanée ou alternée de toutes les spécialités pharmaceutiques efficaces de
chimiothérapie et de biothérapie doit être envisagée.

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des dispositifs / 2011
- 15-

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

Les implants d’embolisation de référence sont les particules résorbables ainsi que les particules
non résorbables. Aucune étude n’a comparé les différents implants d’embolisation entre eux.
L’embolisation artérielle tumorale des tumeurs hépatiques (primaires et métastases) est
indiquée dans les situations suivantes :

embolisation à visée palliative du carcinome hépatocellulaire non résécable : l’indication
consensuelle pour la chimio-embolisation est le traitement palliatif de première ligne des
CHC évolués (c’est-à-dire en pratique surtout multinodulaire) en l’absence de métastase et
d’anomalie du flux portal chez les malades Child-Pugh A et éventuellement B (les
thromboses portales non tronculaires ne sont pas une contre-indication) ou,
asymptomatiques et en bon état général (stade OMS 0).

embolisation à visée palliative des métastases hépatiques hypervasculaires non résécables
notamment d’origine neuro-endocrine et colorectales.

embolisation de certaines tumeurs hépatiques bénignes.
La prise en charge thérapeutique est définie en accord avec le patient, après concertation avec
le médecin traitant, sur la base de l’avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire
(RCP).
L’avis est adressé au médecin traitant.
Le protocole de traitement prescrit doit être conforme à l’encadrement réglementaire des
produits
qu’il comprend.
La participation à des essais cliniques doit être encouragée, dans le cadre de la loi relative aux
recherches biomédicales n° 2 004-806 du 9 août 2004 .
Un registre actualisé des essais cliniques français en cancérologie est disponible sur le site de
l’Institut National du Cancer.
La chirurgie, la radiothérapie des cancers et la chimiothérapie doivent être réalisées au sein
d’établissements disposant d’une autorisation pour l’activité de soins « traitement du cancer »
selon le dispositif d’autorisation défini par l’article R- 6123-87 du Code de la santé publique,
incluant les critères définis par l’Institut National du Cancer.
-

EMBOLISATION PORTALE PREOPERATOIRE DES TUMEURS HEPATIQUE PRIMITIVES ET
METASTASES

La chirurgie (partielle ou totale avec transplantation hépatique) est le traitement de première
intention des carcinomes hépatocellulaires et des métastases hépatiques. Dans ces
pathologies, le volume de foie restant, influence le nombre de complications postopératoires
ainsi que la mortalité après hépatectomie :

chez les patients ayant un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose, le volume de foie
restant doit être d’au moins 40 % ;

en cas de métastase hépatique des cancers colorectaux, le volume résiduel doit être
compris entre 25 % à 40 % de foie sain ;

pour les tumeurs des voies biliaires, le volume doit être supérieur à 30 %.

L’embolisation portale, en augmentant le volume de foie restant, permet une hépactectomie
partielle.
Les implants d’embolisation sont indiqués dans l’embolisation portale pré-opératoire dans le
traitement des cancers primitifs et métastasiques du foie et des cancers des voies biliaires.
Les implants d’embolisation utilisés dans l’embolisation portale préopératoire des cancers
primitifs et métastasiques du foie et des cancers des voies biliaires sont les microspires, les
particules résorbables ou non, les colles à base de cyanoacrylate.
- EMBOLISATION ARTÉRIELLE DES PATHOLOGIES RÉNALES
Le traitement de référence du cancer du rein localisé est la néphrectomie (élargie ou partielle)
grâce à laquelle il est potentiellement curable. Après néphrectomie partielle, les complications
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vasculaires (hémorragies, faux anévrismes) peuvent nécessiter une nouvelle intervention ou un
traitement par embolisation (embolisation préopératoire, afin de dévasculariser au mieux la
zone d’exérèse ; ’embolisation à titre palliatif, afin de traiter certaines complications).
L’embolisation des tumeurs rénales bénignes est justifiée en cas de syndrome hémorragique.
Afin de prévenir une hémorragie, pour les angiomyolipomes symptomatiques ou de plus de
4 cm, l’embolisation ou la chirurgie peuvent être utilisées. Le choix thérapeutique doit prendre
en compte le caractère bénin de la tumeur et la nécessité de préserver la fonction rénale.
Les implants d’embolisation utilisés dans l’embolisation des tumeurs rénales malignes et
bénignes sont les microspires, les particules résorbables ou non.
-

MALFORMATIONS ET FISTULES ARTERIO-VEINEUSES (PRINCIPALEMENT PULMONAIRES ET
RENALES)

Malformations artério-veineuses pulmonaires.
L’embolisation par voie artérielle transcutanée constitue le traitement de choix des
malformations artério-veineuses pulmonaires (MAVP).
Elle a pour objectif d’occlure l’artère afférente le plus près possible du sac anévrismal à l’aide
d’agents d’embolisation, pour limiter le risque de reperfusion par des branches collatérales
artérielles pulmonaires ou par des artères bronchiques. En cas d’artères accessoires perfusant
la MAVP celles-ci doivent également être obstruées.
Les malformations artério-veineuses pulmonaires découvertes chez la femme enceinte peuvent
être vaso-occluses en cours de grossesse. Ceci doit être effectué par des équipes
expérimentées après une évaluation multidisciplinaire en cas de retentissement vital maternel
et/ou fœtal.
La chirurgie (lobectomie ou ligature des vaisseaux nourriciers) ne doit être pratiquée qu’en cas
d’échec ou d’impossibilité technique de l’embolisation.



Malformations artério-veineuses rénales.
L’embolisation est actuellement la technique de choix des malformations artério-veineuses
rénales.



Autres malformations artério-veineuses
Le traitement des malformations artério-veineuses hépatiques repose essentiellement sur la
ligature des artères hépatiques la transplantation hépatique ou l’embolisation hépatique.
D’après les recommandations de la HAS en 2009 sur la prise en charge des MAVs hépatiques
dans le cadre de la maladie de Rendu-Osler : « Les mesures chirurgicales (ligature de l’artère
hépatique) ou interventionnelles (embolisation de branches de l’artère hépatique) ne sont pas
recommandées actuellement. Elles sont encore à évaluer et comportent un risque de nécrose
hépatique ».
Les implants d’embolisation utilisés dans l’embolisation des malformations et fistules
artérioveineuses accessibles à l’embolisation sont les microspires poussées ou à détachement
mécanique. Les microspires doivent être choisies en fonction du diamètre de l’artère afférente.



-

HÉMOPTYSIES

La prise en charge d’une hémoptysie dépend de sa gravité. Celle-ci est évaluée soit par
l’importance de la déperdition sanguine et par l’importance de la détresse respiratoire associée.


Quelque soit l’origine de l’hémoptysie, l’embolisation est le traitement de première intention. La
chirurgie est exceptionnelle soit en cas d’échec de l’embolisation, soit si la cause de
l’hémoptysie est chirurgicale (aspergillome, tumeur).
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L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients symptomatiques est
effectuée dans deux situations : en cas de saignement chronique ou récidivant ; ou en cas
d’hémoptysies sévères en raison de l’importance du saignement (supérieur à 200 ml en 24
heures), soit en fonction du retentissement clinique.
L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients asymptomatiques est
exceptionnelle.
Les implants utilisés dans l’embolisation des hémoptysies sont les microspires poussées et les
particules non résorbables.
Les microspires doivent être utilisées de manière distale, afin de diminuer le risque de récidive.
Elles sont choisies en fonction du diamètre de l’artère afférente.
L’embolisation doit se faire par des radiologues interventionnels dans des centres ayant une
expérience de l’embolisation des artères bronchiques dans le cadre de l’hémoptysie.


-

HÉMORRAGIES

La prise en charge des hémorragies constitue une urgence thérapeutique.
Le choix du traitement en urgence est effectué en fonction, notamment, de la localisation, de
l’état hémodynamique du patient et de l’origine de l’hémorragie (post-traumatique ou non).


Dans le cadre des hémorragies post-traumatiques de la rate, du foie et du rein, la prise en
charge doit être aussi conservatrice que possible. L’embolisation s’adresse aux patients
hémodynamiquement stables ou en choc compensés. Dans le cas contraire, l’option
chirurgicale est recommandée.



Les hémorragies digestives non traumatiques, dans la majorité des cas se résolvent de
manière spontanée.
Les traitements médicamenteux et endoscopiques sont efficaces dans la majorité des cas,
cependant, certaines hémorragies sont réfractaires à ces techniques.
Pour les hémorragies digestives hautes, l’embolisation est une alternative à l’endoscopie
dans des centres ayant l’expérience de ces techniques.
 Dans la prise en charge de l’hémorragie diverticulaire, en cas d’état
hémodynamiquement instable ou de dépendance transfusionnelle (plus de 6 culots dans
les dernières 24 heures), un traitement est recommandé : le traitement endoscopique,
après une préparation colique rapide, peut être proposé en première intention,
l’embolisation radiologique peut être proposée à la place du traitement endoscopique,
dans les centres ayant l’expérience de cette technique.
Aucune étude n’a permis de comparer l’endoscopie et l’embolisation artérielle.
 Pour la prise en charge des hémorragies digestives hautes, chez le patient
cirrhotique, en cas d’hémorragie massive, une sonde de tamponnement permet
transitoirement d’attendre la pose d’un TIPS (Shunt portosystémique intrahépatique
transjugulaire), plus ou moins associée à une embolisation des varices œsophagiennes,
ou bien à une embolisation directe des varices œsophagiennes.





L’embolisation utérine d’hémostase peut être proposée
en cas d’hémorragie après avortement, curetage, myomectomie ou hystérectomie.
dans les hémorragies du post-partum : l’embolisation artérielle est recommandée en cas
d’atonie utérine résistant aux urétotoniques, en particulier après un accouchement par voie
basse, d’hémorragie cervico-utérine (placenta recouvrant), de déchirure cervico-vaginale
(suturée ou non accessible à la chirurgie) et de thrombus vaginal, y compris en cas de
coagulopathie.
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Le placenta accreta peut également bénéficier d’un traitement par embolisation pour éviter
l’hystérectomie.

L’embolisation à visée hémostatique est indiquée dans :
Les hémorragies digestives hautes, hépatiques, spléniques.

Les hémorragies d’origine pelvienne en dehors du post partum (complications de la
chirurgie gynécologique, vesico prostatique, tumeurs inopérables d’origine gynécologique
ou vésico prostatique)

Les hémorragies du post-partum
Les particules utilisées pour l’embolisation des hémorragies d’origine vasculaire sont :

les implants d’embolisation non résorbables : particules à base de PVA ou contenant des
éléments d’origine animale ; les microspires poussées ;

les implants d’embolisation résorbables.


Le choix des particules dépend de l’expérience de l’opérateur.
En cas d’hémorragie gastro-intestinale, il faut éviter les particules ayant une taille inférieure à
300 µm, afin d’éviter une embolisation distale.
L’embolisation d’hémostase doit se dérouler dans des salles de radiographie vasculaire
disposant notamment d’un matériel de réanimation lourde.

-

ENDOFUITE DE L’AORTE ABDOMINALE

Les endofuites constituent une des principales complications du traitement endovasculaires des
anévrismes de l’aorte abdominale.
Les options thérapeutiques sont :

l’embolisation ;

la conversion chirurgicale ;

la mise en place d’une extension pour les endofuites de type 1.
L’embolisation est le traitement de choix des endofuites de type 2 en cas de croissance
anévrismale.
En cas d’endofuite de type 1, l’embolisation est utilisée après échec de la mise en place d’une
extension et en fonction de l’anévrisme de l’aorte abdominale traité.
La conversion chirurgicale est réservée en cas d’échec de la mise en place d’une extension ou
de l’embolisation.
L’embolisation de des endofuites est indiquée dans le traitement préventif et curatif :

Des endofuites de type 1 en cas d’anévrismes aorto-iliaques

Des endofuites de type 2 quelque soit le type d’anévrisme aortique abdominal, en cas de
croissance anévrismale.
En traitement préventif seule l’embolisation de l’artère iliaque interne est concernée.
En traitement curatif, les artères collatérales (artères mésentériques, artères lombaires,
iliaques) et le sac anévrismal sont concernés par l’embolisation.
Les implants d’embolisation utilisés en prévention des endofuites sont les obtureurs vasculaires
et les microspires.
Les implants d’embolisation utilisés dans le traitement des endofuites (traitement curatif) sont
les colles à base de cyanoacrylates, les microspires (poussées ou à détachement mécaniques)
ainsi que les obturateurs vasculaires.
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-

ANÉVRISMES ET PSEUDOANÉVRISMES PÉRIPHÉRIQUES

Le traitement endovasculaire est le traitement de choix. Celui-ci est réalisé par embolisation ou
mise en place d’un stent.
Le choix du traitement est effectué en fonction de l’anatomie de l’anévrisme.
Les implants d’embolisation utilisés dans le traitement des anévrismes et pseudoanévrismes
sont les stents couverts, les microspires, les colles ainsi que les obturateurs vasculaires.

- VARICOCÈLES ET VARICES PELVIENNES
Les implants d’embolisation sont indiqués dans le traitement des varicocèles et varices
pelviennes symptomatiques.
Les alternatives thérapeutique pour la prise en charge des varicocèles sont le traitement
chirurgical ou l’embolisation percutanée.
L’embolisation est le seul traitement des varices pelviennes.
Les implants d’embolisation utilisés sont des microspires ou des agents liquides, ainsi que les
agents sclérosants.
-

MODALITÉS D’UTILISATION

Le recourt à l’embolisation doit être discuté dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire.
L’embolisation artérielle et veineuse nécessite de faire appel à des praticiens qualifiés en
radiologie interventionnelle.

L’embolisation nécessite une structure et une organisation avec des équipements et des
locaux adaptés.


La réalisation des gestes de radiologie interventionnelle, doit être effectuée dans des
conditions conformes à celles définies par la société d’imagerie cardiovasculaire

CONCLUSION DE L’EVALUATION ET AVIS DE LA COMMISSION SPECIALISEE DE LA
HAS
La Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé
(CNEDiMTS) recommande notamment :
La distinction de 3 grandes catégories d’implants d’embolisation :
 Les microspires à détachement contrôlé pour lesquelles le largage de la
microspire est effectué par une action spécifique
 Les microspires poussées ou à détachement mécanique
 Les particules non résorbables.

Les indications retenues pour les différentes catégories de dispositifs médicaux pour lesquels la
Commission recommande une inscription sous description générique sont résumées dans le
tableau ci dessous :
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Implants d’embolisation artérielle et veineuse
Indications

Implants d’embolisation

Fibromes utérins symptomatiques

Particules non résorbables

EMBOLISATION TUMORALE
Embolisation artérielle tumorale (tumeurs
hépatiques (primitives et métastases) :
Traitement à visée palliative du carcinome
hépatocellulaire non résécable : l’indication
consensuelle pour la chimioembolisation est le
traitement palliatif de première ligne des CHC
évolués (c’est à dire en pratique surtout
multinodulaire) en l’absence de métastase et
d’anomalie du flux portal chez les malades
CHILD-PUGH A et éventuellement B (les
thromboses portales non tronculaires ne sont
pas
une
contre-indication)
ou,
asymptomatiques et en bon état général
(stade OMS 0).
Traitement palliatif des métastases hépatiques
hypervasculaires non résécables notamment
d’origine neuroendocrine et colorectales
Embolisation de certaines tumeurs hépatiques
bénignes
Tumeurs rénales bénignes et malignes à titre
palliatif
Embolisation portale pré-opératoire dans le
traitement des cancers primitifs et
métastasiques du foie et des cancers des
voies biliaires
Tumeur des organes pleins en dehors du foie
(notamment hémorragies des tumeurs du sein
ulcérées non opérables ou en pré opératoire),
Tumeurs osseuses primitives ou secondaires ,
en contexte palliatif ou pré opératoire

Particules non résorbables

Particules non résorbables
Microspires poussées ou à détachement mécanique
Particules non résorbables
Microspires poussées ou à détachement mécanique

Particules non résorbables
Microspires poussées ou à détachement mécanique
Particules non résorbables
Microspires poussées ou à détachement mécanique

EMBOLISATION D’HÉMOSTASE
Hémoptysies d’origine systémique :

Particules non résorbables
Microspires poussées ou à détachement mécanique
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Hémorragie d’origine vasculaire :
• Embolisation artérielle des hémorragies
digestives hautes, hépatiques, spléniques.
• Hémorragie d’origine pelvienne en dehors
du post partum (complications de la chirurgie
gynécologique, vesico prostatique, tumeurs
inopérables d’origine gynécologique ou vésico
prostatique
Hémorragie du post-partum1 :

L’embolisation
artérielle est
recommandée en cas
d’atonie utérine, en
particulier après un
accouchement par
voie basse,
d’hémorragie cervicoutérine (placenta
recouvrant), de
déchirure cervicovaginale (suturée ou
non accessible à la
chirurgie) et de
thrombus vaginal, y
compris en cas de
coagulopathie.

Le placenta accreta
peut également
bénéficier d’un
traitement par
embolisation pour
éviter l’hystérectomie.

Particules non résorbables
Microspires poussées ou à détachement mécanique

MALFORMATIONS VASCULAIRES


Malformations
et
fistules
artérioveineuses*
(principalement
pulmonaires
et
rénales) accessibles
2
à l’embolisation

Microspires poussées ou à détachement mécanique



Anévrismes
et
pseudoanévrismes
périphériques
Varices pelviennes et
des
varicocèles
symptomatiques
Endofuites

Microspires poussées ou à détachement mécanique

AUTRES





Microspires poussées ou à détachement mécanique

Microspires poussées ou à détachement mécanique

1

Devant une plaie vasculaire (extravasation de contraste) ou un placenta accreta, l’utilisation de particules non résorbables
par un opérateur entraîné pourra se discuter. Il est impératif de n’utiliser que des particules de calibre
supérieur à 500 µm afin d’éviter des complications ischémiques utérines ou ovariennes.
Devant une rupture artérielle, un faux anévrysme ou une fistule artério-veineuse post-césarienne, l’utilisation de microspires
ou colles acryliques peut être proposée pour réduire le risque de récidive; elle sera préférentiellement unilatérale pour limiter
le risque ischémique. Pour la majorité des auteurs le matériel d’embolisation définitif non résorbable (colle, microspires et
particules) n’est réservé qu’à ces deux derniers groupes de situations plutôt rares.
2

Il n’est pas recommandé actuellement d’emboliser les MAVH dans le cadre de la maladie de rendu-osler en raison
d’un danger de nécrose biliaire
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LISTE DES ABREVIATIONS
Abbréviations :
ANAES :

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé

ASR :

Amélioration du service rendu

ANR :

Anévrismes non rompus

ATIH :

Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

CCAM :

Classification commune des actes médicaux

CdAM :

Catalogue des actes médicaux

CNEDiMTS :

Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des
technologies de santé

CEPS :

Comité économique des produits de santé

FAV :

Fistules artério-veineuses

FCC :

Fistules carotido-caverneuses

GDC :

Guglielmi Detachable Coil

GHS :

Groupe homogène de séjour

GOS :

Glasgow Outcome Scale

HSA :

Hémorragie sous-arachnoïdienne

LPPR :

Liste des produits et prestations remboursables

MAVP :

Malformation artério-veineuse pulmonaire

mRS :

Score de Rankin

nBCA :

N-butyl cyanoacrylate

NR :

Non renseigné

OR :

odds ratio

PMSI :

Programme de médicalisation des systèmes d’information

PVA :

Polyvinyle acétate

RCS :

Radiochirurgie intracrânienne en conditions stéréotaxiques

RR :

Risque relatif

SR :

Service rendu

WFNS :

World Federation of neurological surgeons
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CADRE DE LA REVISION DES DESCRIPTIONS GENERIQUES
Liste des produits et prestations remboursables
La décision de l’admission au remboursement par une inscription sur la LPPR revient au
ministre chargé de la Sécurité sociale, après avis consultatif de la Commission nationale
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS).
La CNEDiMTS, commission spécialisée de la Haute Autorité de Santé (HAS), est chargée de
l'évaluation médicale des demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de
modification des conditions d'inscription des produits et prestations sur la LPPR.
L’évaluation médicale repose sur l’évaluation du service attendu du produit, dans le cas d’une
demande d’inscription ou de l’évaluation du service rendu pour une demande de
renouvellement d’inscription. Les critères d’évaluation sont définis à l’article R. 165-2 du CSS.
L’évaluation du service attendu/rendu d’un produit prend en compte l’intérêt diagnostique ou
thérapeutique (efficacité, sécurité, place dans la stratégie thérapeutique) et l’intérêt de santé
publique du produit (impact sur la santé de la population, sur le système de soins et sur les
programmes et politique de santé publique). La CNEDiMTS émet ensuite un avis sur
l’amélioration du service attendu/rendu apportée par le produit par rapport aux comparateurs
disponibles.
L’avis ainsi émis par la CNEDiMTS est transmis au Comité économique des produits de santé
(CEPS), qui réalise une évaluation économique en vue de la fixation du tarif de remboursement.
L'inscription sur la LPPR est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du
produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste
peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications
thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
Deux types d’inscription sur la LPPR sont possibles. Les produits peuvent être inscrits sous :

nom de marque ;

description générique.
Le tableau 1 décrit les différences entre les deux modes d’inscription.
Tableau 1. Différences entre les deux modes d’inscription.

Produits concernés

Libellé de l’inscription

Pratique
l’inscription

de

Tarif
Durée de l’inscription

Description générique
Produits connus ne nécessitant pas de suivi
particulier et regroupés sous une description
commune, répondant à la ou les même(s)
indication(s)
et
présentant
des
caractéristiques ou fonctionnalités communes
appelées spécifications techniques.
Libellé commun à l’ensemble des produits.
La description est définie par les indications et
spécifications techniques communes.
Le nom commercial de chaque produit
n’apparaît pas.

Nom de marque
Produits à caractère innovant ou, lorsque
l’impact sur les dépenses d’assurance
maladie, les impératifs de santé publique
ou le contrôle des spécifications
techniques minimales nécessitent un suivi
particulier du produit.

Auto-inscription par le fabricant.

Dépôt de dossier nécessaire.

Tarif de remboursement identique à tous les
produits de la ligne.
Limitée à 5 ans au maximum (depuis le décret
n° 2004-1419 du 23 décembre 2004).

Inscription
individuelle
commercial.

nom

Tarif spécifique à chaque produit inscrit.
Limitée à 5 ans au maximum.

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des dispositifs / 2011
- 24-

sous

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

Objectifs de la révision des descriptions génériques
Le décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004, relatif à la prise en charge des produits et
prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du CSS, a limité la durée de validité des descriptions
génériques à cinq ans, et instaure ainsi un renouvellement de l’inscription de ces produits
inscrits sous forme de description générique, tous les cinq ans.
Avant ce décret, les descriptions génériques de la LPPR n’ont pas été systématiquement
révisées, et certaines d’entre elles ne sont aujourd’hui plus adaptées à une prise en charge
optimale des patients. L’imprécision de ces descriptions génériques, en termes d’indications, de
spécifications techniques et/ou d’encadrement des conditions de prescription et d’utilisation, a
parfois conduit à une hétérogénéité des produits qui s’y sont inscrits et pourrait être désormais
à l’origine de mésusage.
La révision des descriptions génériques a pour objectif de s’assurer du bien-fondé du
renouvellement d’inscription de chaque description générique. Elle vise à définir, médicalement,
chaque description générique par des indications précises, et des conditions de prescription, et
d’utilisation, afin de préciser la place dans la stratégie thérapeutique de chacune d’entre elles.
La révision de ces descriptions génériques a été confiée à la CNEDiMTS. Elle consiste à
redéfinir des catégories homogènes de dispositifs à partir de plusieurs critères tels que :

une utilisation dans les mêmes indications et dans les mêmes conditions ;

des caractéristiques ou fonctionnalités techniques identiques.
Pour cela, la CNEDiMTS évalue le service rendu (SR) par description générique. Le ministre,
chargé de la Sécurité sociale, pourra alors décider de renouveler ou non l’inscription de cette
description générique sur la LPPR. Le passage de certains produits ou prestations d’une
description générique à l’inscription sous nom de marque pourra également être recommandé,
si nécessaire.
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INTRODUCTION
L’évaluation décrite dans ce rapport a été effectuée dans le cadre de la révision des
descriptions génériques telle que prévue par le décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004,
relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du Code
de la sécurité sociale. Ce décret instaure une durée d’inscription sur la liste des produits et
prestations remboursables limitée à cinq ans, pour les produits et prestations inscrits par
description générique (article 3 du décret).
L’arrêté du 12 janvier 2006, publié au journal officiel du 20 janvier 2006, a fixé, au titre de
l’année 2007, les descriptions génériques regroupées dans la catégorie relative aux : « Implant
d’embolisation artérielle, pour fistule artério-veineuse, tumeur, anévrisme, etc.) », comme
devant faire l’objet d’un examen, en vue du renouvellement de leurs inscriptions. Le service
évaluation des dispositifs (SED) de la HAS a procédé à l’évaluation du service rendu de
l’ensemble de ces descriptions génériques.
Cette évaluation a conduit la CNEDiMTS à réaliser une actualisation de la LPPR, afin de
proposer une nomenclature médicalisée plus adaptée aux besoins des patients et de leurs
soignants.
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CONTEXTE
1. Conditions actuelles de prise en charge sur la LPPR des
descriptions génériques évaluées
1.1 Dispositifs médicaux
1.1.1

Implants d’embolisation solide

Les implants se divisent en :
implants d’embolisation non résorbables :

les microspires (coils), sont des implants métalliques le plus souvent en
acier inoxydable ou en platine associés ou non à des fibres. Ils existent en
différentes tailles, diamètres, formes et matières, afin de s’adapter aux
différentes configurations morphologiques des vaisseaux à occlure ;
les mécanismes de détachement des microspires peuvent être mécanique,
électrique ou thermoélectrique, hydraulique. Elles peuvent être de forme
simple ou complexe (la microspire forme alors une cage en 3D après son
déploiement) ;

des particules synthétiques(en polyvinyle acétate [PVA]), des particules
contenant des dérivés d’origine animale. Ces particules sont soit
sphériques, soit non sphériques ;

des stents intracrâniens.

implants d’embolisation résorbables (gélatine).


1.1.2

Implants d’embolisation liquides

Ces implants agissent selon deux mécanismes d’action différents : par polymérisation (colles à
base de cyanoacrylate) ou par précipitation.

1.2 Modalités d’inscriptions
Les implants d’embolisation artérielle sont soit inscrits au titre III, chapitre 1, section 1, soussection 2 sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR), soit sous nom de
marque.
Les six descriptions génériques concernées par cette évaluation sont décrites dans le tableau
ci-dessous :
Code
3123690
3183142
3162217
3121661
3106087
3136378

Nomenclature
Implant d'embolisation artérielle métallique poussé, artères périphériques.
Implant pour l'occlusion des artères périphériques.
Implant d'embolisation artérielle à détachement mécanique.
Implant d'embolisation artérielle à détachement électrique de diamètre
constant.
Implant (spire) pour l'occlusion des artères neurologiques.
Implant d'embolisation artérielle à détachement électrique de forme complexe.
Implant (spire) pour l'occlusion des artères neurologiques.
Implant d'embolisation artérielle non métallique (1 ml).
Implant constitué de particules synthétiques.
Implant d'embolisation artérielle non métallique (2 ml).
Implant constitué de particules synthétiques.

Les implants d’embolisation inscrits sous nom de marque sont les suivants :
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TRUFILL DCS & DCS Orbit, microspire d’embolisation de forme simple ou complexe avec
un mécanisme de détachement à commande hydraulique ;
les particules d’embolisation EMBOGOLD/EMBOSPHERE sont actuellement inscrites sur
la LPPR sous nom de marque, compte tenu de la présence de dérivés d’origine animale.

Les microspires MICROPLEX Coil System, microspire d’embolisation fixée à un système de
détachement par injection de liquide et HYDROCOIL EMBOLIC SYSTEM, microspires
d’embolisation, composées d’une spirale en platine implantable identique à celle de
MICROPLEXCoil System mais recouvertent d’une couche d’hydrogel, ont été radiées de la
LPPR par arrêté du 23 juin 2010, publié au Journal officiel du 30 juin 2010, à la demande de la
firme.
Le financement des particules résorbables à base de gélatine ainsi que les colles à base de
cyanoacrylates est inclus dans le tarif des Groupes homogènes de séjour (GHS).

1.3 Actes
Les libellés des actes de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) utilisés pour
l’activité d’embolisation en radiologie interventionnelle sont décrits en annexe 7.
Selon l’enquête annuelle, réalisée par la SFICV en 2010, qui recense notamment toutes les
embolisations en dehors des embolisations intracrâniennes et intramédullaires, le nombre
d’actes pratiqués est de 17 462 (dont 56 % réalisés dans les régions Île-de-France, PACA et
Rhône-Alpes).
Ces chiffres reposent sur les déclarations de 150 centres recensés, dont 112 déclarent
participer à la permanence des soins (1).
Ces actes sont répartis de la manière suivante :
- embolisation artérielle : 10 345
- embolisation tumeur-cancer : 3 441
- embolisation veineuse : 2 874
- malformation vasculaire : 802

1.4 Problématique
La catégorie « implant d’embolisation artérielle » regroupe six descriptions génériques,
définies en fonction des spécifications du dispositif utilisé (implant d’embolisation artériel
métallique ou non), de sa forme (complexe ou non), du mode de détachement (mécanique
ou électrique) et, pour certaines, de la nature des artères occluses (artères périphériques
ou neurologiques).

Cette classification traduit la diversité de ces dispositifs ainsi que le nombre important
d’indications associées, celles-ci pouvant être scindées en 2 groupes : indications cranioencéphaliques et indications hors topographie cranio-encéphalique.
Ces dispositifs font l’objet de développement et d’évolutions permanentes.


L’objectif de la révision de ces descriptions génériques est d’élaborer une nomenclature en :

précisant les indications pour chaque type de dispositif médical ;

détaillant les spécifications ou fonctionnalités techniques des dispositifs destinés à être
inscrits sous descriptions génériques.
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2. Indications traitées
Les implants d’embolisation sont utilisés dans de nombreuses indications. Les dossiers
fabricants déposés pour la révision des descriptions génériques, les données de la littérature
ainsi que le groupe d’expert ont permis d’identifier les indications suivantes :

fibromes utérins ;

embolisation tumorale à visée thérapeutique (dévascularisation de tumeurs
bénigne/maligne) (rénales, osseuses, thoraciques, rachis) ;

embolisation portale préalable à une exérèse hépatique ;

malformations et fistules artério-veineuses (principalement pulmonaires et rénales) ;

hémoptysies ;

embolisation des fuites (endofuites) de l’aorte abdominale ;

hémorragies d’origines vasculaires ;

hémorragies postopératoires, hémorragies pelviennes, hémorragies digestives, syndromes
polytraumatologiques) ;

hémorragies gynécologiques et obstétricales, hémorragies de la délivrance ;

varicocèles et varices pelviennes.
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MÉTHODE DE TRAVAIL
La méthode adoptée par la CNEDiMTS pour évaluer le service rendu des descriptions
génériques est fondée sur :

l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;

l’analyse des dossiers déposés par les fabricants ;

la position des professionnels de la santé réunis dans un groupe de travail.

1. Méthode de révision des descriptions génériques par la
CNEDiMTS
1.1 Critères d’évaluation des dispositifs médicaux
Selon l'article R. 165-2 du Code la sécurité sociale, l'avis de la Haute Autorité de Santé (HAS)
précise le service rendu par les descriptions génériques évaluées. Ce service est évalué en
fonction de :
1º l'intérêt du produit ou de la prestation au regard d'une part, de son effet thérapeutique, ainsi
que des effets indésirables ou des risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place dans la
stratégie thérapeutique, compte tenu des autres thérapies ;
2º son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé de la
population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à
un besoin thérapeutique, ou de compensation du handicap non couvert, eu égard à la gravité
de la pathologie ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les
politiques et programmes de santé publique.
L’amélioration du service rendu, d’une ligne générique par rapport à une autre ou par un nom
de marque, sera évaluée.

1.2 Méthodologie générale
1.2.1

Analyse des données identifiées dans la littérature

Une recherche documentaire est effectuée par interrogation systématique des bases de
données bibliographiques, médicales et scientifiques, sur une période adaptée à chaque thème.
En fonction du thème traité, des bases de données spécifiques peuvent être consultées. Une
étape, commune à toutes les évaluations, consiste à rechercher systématiquement les
recommandations pour la pratique clinique, conférences de consensus, revues systématiques,
méta-analyses et autres travaux d’évaluation déjà publiés au plan national et international. Tous
les sites internet utiles (agences gouvernementales, organisations professionnelles, etc.) sont
consultés. Les documents, non accessibles par les circuits conventionnels de diffusion de
l’information (littérature grise), sont recherchés par tous les moyens disponibles. Par ailleurs,
les textes législatifs et réglementaires ayant un rapport avec le thème sont consultés. Les
recherches initiales sont mises à jour jusqu’au terme du projet. L’examen des références citées
dans les articles analysés permet de sélectionner des articles non identifiés lors de
l’interrogation des différentes sources d’information. Enfin, les membres des groupes de travail
peuvent transmettre des articles de leur propre fonds bibliographique. Les langues retenues
sont le français et l’anglais. Le paragraphe « Recherche documentaire » présente le détail des
sources consultées, ainsi que la stratégie de recherche propre à chaque produit ou groupe de
produits.
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L’analyse des données disponibles est effectuée par le SED, avec la collaboration des
professionnels lors de réunions du groupe. Chaque article est analysé selon les principes de la
lecture critique de la littérature, afin d'apprécier sa qualité méthodologique.
1.2.2

Position de professionnels réunis dans un groupe de travail

Le groupe de travail est composé de professionnels spécialistes représentatifs de toutes les
disciplines concernées, de différents modes d’exercice, de différents « courants de pensée » et
de différentes localisations géographiques.
L’analyse des données disponibles est validée par les professionnels, lors de réunions du
groupe de travail auxquelles participe un représentant de l’Afssaps. Ces réunions permettent de
répondre aux questions dégagées en s’appuyant, au besoin, sur le témoignage de
représentants des associations de patients, des fabricants ou prestataires, de la
DGS/DSS/DGOS et des caisses d’assurance maladie.
Un chef de projet de la HAS analyse et synthétise la littérature, puis coordonne l'ensemble du
travail (animation des réunions), rédige le rapport, assure l'encadrement méthodologique.
Chaque réunion conduit à l’élaboration d’un compte-rendu, rédigé par la HAS, ensuite envoyé
aux membres du groupe de travail pour validation.
À l’issue de ces réunions, le groupe de travail élabore des recommandations concernant la
prise en charge des descriptions génériques évaluées. Ces recommandations se traduisent par
le renouvellement de l’inscription d’une ligne générique ou l’inscription des produits concernés
par nom de marque.
- Renouvellement de l’inscription d’une ligne générique : le groupe de travail s’assure que le
service rendu par les produits d’une description générique est suffisant. Il recommande alors le
renouvellement de l’inscription de la description générique concernée. Chaque ligne regroupe
alors un ensemble de produits similaires définis par :

une utilisation pour les mêmes indications et dans les mêmes conditions ;

des fonctions techniques identiques (les critères de similarité technique entre les produits
d’une même ligne constituent ses nouvelles spécifications techniques).
- Inscription sous nom de marque : le groupe recommande l’inscription sous nom de marque
d’un produit lorsque les impératifs de santé publique, l’impact sur les dépenses d’assurance
maladie ou le contrôle des spécifications techniques nécessitent un suivi particulier, dont les
conditions doivent être définies.
Les propositions, du groupe de professionnels présentées et validées en commission,
donnent lieu à la rédaction d’un avis, adopté par la CNEDiMTS et à la demande d’études
cliniques.

2. Recherche documentaire effectuée
2.1 Sources d’information utilisées
La recherche a été limitée aux publications en langue anglaise et française.
Elle a porté sur la période de janvier 2001 à novembre 2006. Une veille a été réalisée jusqu’en
décembre 2010.
Les sources suivantes ont été interrogées :
pour la littérature internationale : la base de données Medline ;

pour la littérature francophone : la base de données Pascal et la Banque de données en
santé publique ;

la Cochrane Library ;

les sites internet publiant des recommandations, des rapports d’évaluation technologique
ou économique ;
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les sites internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié.

Cette recherche a été complétée par la bibliographie des experts et les références citées dans
les documents analysés.

2.2 Stratégie et résultats de la recherche bibliographique
Nombre références identifiées : 1 424
Nombres de références analysées : 704.
Nombre de références retenues : 144.
La stratégie de recherche et la liste des sources interrogées sont détaillées dans l’annexe 6.
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FIBROMES UTÉRINS
1. Contexte
1.1 Gravité de la pathologie
Les fibromes utérins (ou myomes ou léiomyomes) sont des tumeurs bénignes de l’utérus issues
de cellules musculaires lisses. Les fibromes se forment dans diverses régions de l’utérus. Le
plus souvent, ils sont multiples. On distingue trois types primaires de fibromes utérins : les
fibromes sous-séreux (se développant vers la cavité abdominale en déformant la paroi utérine),
les fibromes interstitiels ou intra-muraux (se développant dans la paroi utérine), les fibromes
sous-muqueux (situés près de l’endomètre) (2). En fonction du type de fibromes, les
symptômes varient.
Les symptômes habituellement attribués aux fibromes sont (3,4).

les ménorragies sont les plus fréquentes. Les ménométrorragies sont une source de gêne
personnelle et sociale pour les patientes. La principale conséquence de ces troubles est
l’anémie par carence martiale ;

une pesanteur ou une douleur pelvienne ;

une compression pelvienne ou pelvi-abdominale, en cas de fibrome volumineux ;

un trouble de la fonction reproductrice.
Les fibromes peuvent être associés à des troubles de la fonction reproductrice, mais leur
imputation réelle, toujours difficile à établir, ne dépasse probablement pas 2 % ou 3 % des cas.
Si la cavité utérine est déformée par un fibrome, le risque d’infertilité est augmenté (2).

1.2 Épidémiologie
La prévalence du fibrome utérin est incertaine, c’est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la
femme en âge de procréer. Selon Robboy S.J. et al. (2000) (5), 20 à 30 % des femmes de plus
de 30 ans ont un (des) fibrome(s) utérin(s), la prévalence augmente avec l’âge, atteignant 40 %
après 40 ans et peut atteindre 50 % des femmes âgées de plus de 50 ans. Aucun fibrome n’a
été décrit avant la puberté. Après la ménopause sans traitement hormonal substitutif, les
fibromes régressent.

1.3 Traitements disponibles
Il n’existe pas de traitement médical curatif des fibromes, les traitements médicaux efficaces sur
les symptômes sont transitoires et partiels (2). La prise en charge des fibromes symptomatiques
est donc principalement chirurgicale (hystérectomie ou myomectomie). La technique
d’embolisation, est un mode de traitement conservateur possible. L’embolisation consiste en
l’injection de particules jusqu’à l’interruption du flux sanguin Elle est contre-indiquée en cas de
myome sous-muqueux ou sous-séreux pédiculé (6).
Les traitements médicamenteux par les agonistes de la GnRH. sont utilisés en préopératoire et
entraînent la diminution de la taille de l’utérus et du volume des fibromes, augmentent le taux
d’hémoglobine préopératoire et diminuent les pertes sanguines peropératoires ;
Il existe des traitements non médicamenteux comme la thermoablation.
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2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
L’objectif du traitement est une embolisation définitive des artères utérines induisant une
occlusion vasculaire prolongée puis une ischémie du tissu myomateux.
2.1.1

Critères d’évaluation des fibromes utérins

Les critères d’évaluation sont l’amélioration ou la disparition des ménorragies, l’amélioration ou
la disparition des symptômes, la diminution du volume utérin.
2.1.2

Critères de sélection des études

Les critères de sélection de la bibliographie étaient les suivants :
Les études retenues étaient publiées entre 2001 et 2010, comparatives ou ayant inclus plus de
300 patientes, de bon niveau de preuve.
Ont été exclus :

les éditoriaux ou avis d’auteurs ;

les études dont les patientes ont été incluses dans une publication ultérieure retenue pour
l’analyse ;

les séries de cas ;

les études portant sur l’animal ;

les travaux publiés dans des revues à impact factor faible.
Lorsque plusieurs publications successives étaient issues d’une même équipe, la ou les
dernières publications dans le temps ou la ou les plus informatives étaient conservées.
À l’issu de la recherche bibliographique systématisée, 134 références ont été identifiées,
100 références ont été sélectionnées. Les études ont été ensuite sélectionnées en fonction de
leur niveau de preuve et de leur qualité méthodologique.
L’analyse de la littérature a été effectuée à l’aide la grille de lecture en annexe.

2.2 Qualité des études analysées
Parmi la littérature identifiée, 22 publications ont été analysées :
3 rapports d’évaluation des agences étrangères (7-9) ;

3 recommandations : 2 internationales (7,10) et 1 française (2) ;

2 essais contrôlés randomisés multicentrique ayant fait l’objet de plusieurs publications :

l’étude EMMY (EMbolization versus MYomectomy) (11-15) comparant
l’embolisation de l’artère utérine (EAU) à l’hystérectomie, pour le traitement
des fibromes utérins symptomatiques ;

l’étude REST comparant l’embolisation des artères utérines à la chirurgie
(myomectomie ou hystérectomie) dans le traitement des fibromes utérins
symptomatiques de plus de 2 cm de diamètre (16) ;

1 cohorte rétrospective multicentrique (étude HOPEFUL) (17) ;

2 essais randomisés monocentriques (18,19) ;

2 études comparatives randomisées en simple aveugle (20,21) ;

2 études prospectives multicentriques non randomisées (22,23) ;

2 études de cohorte (24,25).


Haute Autorité de Santé/Service évaluation des dispositifs / 2011
- 34-

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

3. Analyse des données de la littérature
Il est à noter qu’aucun rapport d’évaluation n’a comparé les différents implants d’embolisation
entre eux.

3.1 Rapport d’évaluation sur la prise en charge des fibromes utérins
3.1.1

Rapport d’évaluation du NICE

Le NICE a publié en 2010 (7) une mise à jour de son rapport publié en 2004, évaluant
l’efficacité et la tolérance de l’embolisation des artères utérines dans le traitement des fibromes.
Les sources des données sont décrites, les critères d’inclusion et de non-inclusion sont
précisés. Le classement des études retenues est réalisé par niveau de preuve. La liste des
publications non retenues est rapportée.
Les bases de données bibliographiques ont été interrogées entre le 30 octobre 2003 et le 29
mars 2010 : 36 publications ont été retenues, dont une étude contrôlée randomisée comparant
l’embolisation de l’artère utérine à l’hystérectomie.
Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes :

En termes d’efficacité :

les résultats du registre incluant 1 387 patientes rapportaient que 84 % des
patientes à 6 mois et 83 % des patientes à 24 mois avaient une
amélioration des symptômes après embolisation. Le score moyen de
qualité de vie liée à la santé (échelle de 0 à 100) était amélioré de 44,1 à
l’inclusion à 79,5 après embolisation avec un maximum de 3 ans de suivi
(p < 0,001) ;

la réduction moyenne du volume de l’utérus était de 40 % (n = 666), et la
réduction moyenne du diamètre du fibrome était de 2,2 cm (n = 847) ;

dans le registre incluant 2 112 patientes, le score moyen lié aux
symptômes (échelle de 0 à 100) était amélioré de 58,6 à l’inclusion à 16,5
avec un suivi de 3 ans (p < 0,001). Le taux de réintervention à 3 ans était
de 15 % (10 % hystérectomie, 3 % myomectomie et 2 % une nouvelle
embolisation) ;

une étude contrôlée randomisée, incluant 157 patientes comparant
l’embolisation à la chirurgie (myomectomie ou hystérectomie), rapportait
une amélioration des symptômes dans les 2 groupes de traitement. Cette
amélioration était plus importante chez les patientes traités par chirurgie
(p = 0,004 à 1 mois, p = 0,003 à 12 mois) ;

un essai incluant 177 patientes traités soit par embolisation, soit par
hystérectomie rapportait que 28 % des patients traités par embolisation,
avaient nécessité une hystérectomie à 5 ans ;

un essai contrôlé randomisé incluant, 121 patients traités par embolisation
ou myomectomie, avec un suivi de 25 mois (p < 0,05), rapportait que 50 %
(13/26) des femmes traités par embolisation et désireuses d’avoir un
enfant étaient enceintes alors qu’elles étaient 78 % (31/40) dans le groupe
traité par myomectomie. Le taux d’avortement spontané était de 64 % dans
le groupe embolisation et de 23 % dans le groupe myomectomie (p < 0,05).

En termes de tolérance :

le taux d’infection était de 28/1387 (2 %). Un choc septique ainsi que la
défaillance de nombreux organes avaient conduit à un décès 25 jours
après l’embolisation chez 1 patiente dans 1 série de cas de 21 patientes,
rapportée dans une revue de la littérature. Une septicémie, une
myomectomie d’urgence ou hystérectomie avaient été rapportées chez
17/649 (3 %) des patients traités dans une étude comparative non
randomisée ;

une dissection artérielle ou une perforation était rapportée chez 2 patients,
une hémorragie au niveau de l’aine et un pseudoanévrisme étaient
rapportés chez 2 patients, et l’occlusion de l’artère fémorale était rapportée
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3.1.2

chez 1 patients dans le registre incluant 1 387 patients (ces évènements
avaient eu lieu avant la sortie de l’hôpital) ;
un événement vasovagal grave nécessitant l’utilisation d’atropine était
rapporté chez 1/106 patiente dans l’essai contrôlé randomisé incluant
157 patients.

Rapport d’évaluation du Medical Services Advisory Committee (MSAC)

Le Medical Services Advisory Committee (MSAC) (Australie) (8) a publié un rapport en 2006,
évaluant l’efficacité, la tolérance ainsi que le rapport coût-efficacité de l’embolisation de l’artère
utérine dans le traitement des fibromes utérins symptomatiques.
La méthode d’évaluation était fondée sur une revue de la littérature entre 1 990 et 2 004 et sur
l’avis d’experts. Quatre-vingts études ont été retenues, dont une étude contrôlée randomisée
comparant l’embolisation de l’artère utérine à l’hystérectomie, 3 études prospectives comparant
l’embolisation à l’hystérectomie, 1 étude comparative rétrospective comparant l’embolisation à
la myomectomie, 75 séries de cas. Les sources des données sont décrites, les critères
d’inclusion et de non-inclusion sont précisés. Le classement des études retenues était réalisé
par niveau de preuve.
Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes :

en termes de sécurité, l’embolisation semblait être une procédure aussi sûre ou plus sûre
que l’hystérectomie et la myomectomie. Les complications sévères (hémorragies,
thromboses veineuses profondes et lésions organiques) étaient plus fréquentes après
hystérectomie qu’après embolisation. L’embolisation était associée à un plus grand nombre
de complications mineures. Aucun décès, choc septique, perforation de l’utérus n’avaient
été rapportés dans les études comparatives. La myomectomie était associée à un plus
grand nombre de complications que l’embolisation ;

en termes d’efficacité, l’embolisation semblait être moins efficace par rapport à
l’hystérectomie pour le traitement des ménorragies, de la douleur, et sur les symptômes liés
à la pression exercée par le fibrome utérin. Des traitements invasifs ultérieurs, afin de
traiter ces symptômes, étaient effectués de manière plus fréquente après embolisation
qu’après hystérectomie. La qualité de vie était équivalente après ces 2 procédures.

la durée de la convalescence était réduite d’un tiers après embolisation par rapport à la
myomectomie ou hystérectomie ;

l’embolisation semblait être plus efficace que la myomectomie (cette conclusion était
fondée sur les résultats préliminaires d’une étude de niveau de preuve moyen).
L’embolisation semblait être plus efficace par rapport à la myomectomie pour le traitement
des ménorragies, de la douleur, et moins efficace sur les symptômes liés à la pression
exercée par le fibrome utérin ;

les données cliniques suggèrent que l’embolisation était sûre, efficace dans le traitement
des fibromes utérins symptomatiques. L’embolisation était plus efficace que la
myomectomie pour le traitement des ménorragies et de la douleur, mais moins efficace sur
les symptômes liés à la pression exercée par le fibrome utérin.

3.1.3

Rapport d’évaluation de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

L’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (9) a publié, en 2007, une mise à jour
du rapport relatif à la prise en charge des fibromes utérins paru en 2000. Les objectifs de ce
rapport étaient d’évaluer l’incidence et la prévalence des fibromes utérins aux États-Unis,
d’évaluer l’efficacité et la tolérance à court terme et à long terme du traitement des fibromes
utérins, et de mesurer quels étaient les coûts associés à l’utilisation de ces traitements.
Les sources des données sont décrites, les critères d’inclusion et de non-inclusion sont
précisés. Le classement des études retenues est réalisé par niveau de preuve.
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Les bases de données bibliographiques suivantes ont été interrogées en février 2000 et en août
2006 : Medline (National Library of Médecines, États-Unis), Cochrane Collaboration ressources
(Royaume-Uni), Embase.
Cent sept études cliniques ont été retenues, parmi lesquelles 33 (dont 6 études contrôlées,
randomisées comparant l’embolisation à l’hystérectomie ou la myomectomie) évaluaient les
résultats à long terme et court terme du traitement des fibromes utérins.
Les conclusions étaient les suivantes :
« Les études comparatives mettaient en évidence une durée de séjour ainsi qu’une durée
d’opération inférieures à celles observées pour l’hystérectomie ou la myomectomie. Cependant,
les études étaient soit de faible niveau de preuve, soit ne montraient pas une différence
significative en ce qui concerne l’impact de l’embolisation sur le soulagement des symptômes et
sur la survenue des complications » ;
dans les autres études, principalement des études de cohorte, étaient incluses de 46 à
3 140 patientes. Dans l’étude incluant le plus grand nombre de patientes, le taux de
complications intrahospitalières était de 2,7 %, dont 0,6 % étaient considérées comme
majeures ; et les taux de complications après la sortie de l’hôpital étaient de 26,1 %, dont 4,1 %
étaient considérées comme majeures.
Certaines études rapportaient que les femmes, après embolisation, étaient plus sujettes à subir
un traitement invasif ultérieur qu’après myomectomie (20 à 29 % dans les 3 à 5 ans versus 3 %
après myomectomie).

3.2 Recommandations françaises et étrangères
Seules les recommandations pour lesquelles la méthodologie d’obtention est indiquée de
manière précise sont décrites dans ce rapport.
3.2.1

Recommandations de l’Afssaps

L’Afssaps en 2004 (2) a émis des recommandations relatives au traitement médicamenteux des
fibromes utérins. Ces recommandations résultent de l’analyse des données actuelles de la
science issues de la littérature et prennent en compte les évaluations réalisées, notamment
pour délivrer l’autorisation de mise sur le marché des médicaments (AMM) concernés,
apprécier le service médical rendu (SMR). Les sociétés savantes ont été consultées (Société
française de gynécologie, Collège des gynécologues médicaux, Collège national des
gynécologues-obstétriciens), pour proposer des représentants susceptibles de participer au
groupe de travail et au groupe de lecture.
La recherche bibliographique a été réalisée par l’interrogation des banques de données
Medline, Pascal, Healthstar, Cochrane. Elle a identifié préférentiellement les recommandations
thérapeutiques, les conférences de consensus, les essais cliniques, les méta-analyses, les
analyses de décisions et les revues de synthèse publiés en langue française ou anglaise de
1996 à 2003. Les recommandations issues de cette analyse étaient les suivantes :

fibrome asymptomatique mesurant moins de 10 cm : Un fibrome asymptomatique
(n’entraînant ni saignement, ni douleur, ni compression) et mesurant moins de 10 cm,
situation la plus fréquente, ne justifie aucune prise en charge médicale en dehors du cas de
la femme infertile et ce, quelle que soit sa taille (à condition que celle-ci soit < 10 cm)
(accord professionnel). Ce type de fibrome ne nécessite pas de surveillance
supplémentaire ni clinique, ni par imagerie (accord professionnel) ;

fibrome sous-muqueux symptomatique : le fibrome sous-muqueux ne relève jamais d’un
traitement médical, mais représente toujours une indication chirurgicale, indépendamment
de l’état endométrial (grade A). Quand le volume du fibrome sous-muqueux est modéré
(< 4 cm), le traitement chirurgical de référence est la résection hystéroscopique (accord
professionnel).

fibrome interstitiel et/ou sous-séreux symptomatique : l’impact des thérapeutiques, si des
ménorragies sont associées, est l’endomètre et non pas le fibrome lui-même. Il convient
alors de traiter l’hémorragie fonctionnelle associée ;
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traitement médicamenteux du fibrome utérin en dehors de la période opératoire :

les progestatifs : les progestatifs ne réduisent pas le volume des fibromes,
et n’empêchent pas leur croissance (grade A). Ils n’agissent que sur la
composante œdémateuse périfibromateuse ;

la seule indication thérapeutique des progestatifs dans les fibromes utérins
est la prise en charge des pathologies utérines fonctionnelles
endométriales, associées aux fibromes telle l’hyperplasie endométriale
responsable du saignement ;

les antifibrinolytiques : les antifibrinolytiques comme l’acide tranexamique
sont efficaces sur les ménorragies fonctionnelles (grade B) et sont prescrits
pendant le saignement ;

les anti-inflammatoires non stéroïdiens : l’acide méfénamique a une
autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement des
ménorragies fonctionnelles (restant inexpliquées après enquête étiologique
systématique) et peut être prescrit pendant le saignement.
Le choix du traitement dépendra d’un souhait de contraception émis par la patiente et de la
rythmicité des saignements ;

traitement médicamenteux préopératoire du fibrome utérin :

les agonistes de la GnRH entraînent la diminution de la taille de l’utérus et
du volume des fibromes, augmentent le taux d’hémoglobine préopératoire
et diminuent les pertes sanguines peropératoires (grade A) ;

en cas d’anémie ferriprive, une supplémentation martiale est
recommandée (accord professionnel) ;

traitement médicamenteux du saignement aigu du fibrome utérin :
une forte dose d’estrogène par voie percutanée (100 µg œstradiol patch, mieux toléré) ou par
voie orale (œstradiol micronisé 4 mg, ) peut être administrée. Pour les deux traitements une
dose unique suffit. Il s’agit alors d’une indication hors AMM (accord professionnel).


3.2.2

Recommandations du NICE

Les recommandations du NICE (7) en 2010, s’appuient sur le rapport d’évaluation
technologique effectué en 2010. Ces recommandations sont les suivantes :

les données, relatives à l’embolisation des fibromes utérins actuellement disponibles,
montrent qu’il s’agit d’une procédure efficace, afin de soulager les symptômes à court et
moyen terme chez une importante proportion des patientes. Il n’y a pas de problèmes
majeurs de tolérance ;

au cours du processus de consentement, la patiente devra être informée, en particulier,
que le soulagement des symptômes n’est pas observé chez certaines femmes, que les
symptômes peuvent réapparaître et qu’une nouvelle procédure peut être nécessaire. Les
patientes souhaitant une grossesse doivent être informées que les effets de l’embolisation
sur la fertilité ne sont pas connus ;

le choix du traitement devra être fait avec une équipe multidisciplinaire incluant un
gynécologue et un radiologue interventionnel ;

le NICE encourage les nouvelles études comparant l’embolisation aux autres procédures,
notamment chez les femmes ayant un désir de grossesse.
3.2.3

Recommandation américaine de l’American College of Obstetricians and Gynecologists

Les recommandations américaines (10) sont fondées principalement sur les recommandations
de l’American College of Obstetricians and Gynecologists en 2008. Ces recommandations sont
fondées sur une revue systématique de la littérature ainsi que sur l’avis d’experts.
Les sources des données sont décrites, les critères d’inclusion et de non-inclusion sont
précisés. Le classement des études retenues est réalisé par niveau de preuve.
Les bases de données bibliographiques suivantes ont été interrogées de janvier 1985 à
décembre 2007 : Medline (National Library of Medicine, États-Unis), Cochrane Library
(Royaume-Uni), et des sources de données internes de l’ACOG.
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Les recommandations étaient les suivantes (niveau A) :
la myomectomie est une alternative efficace et sûre à l’hystérectomie, pour le traitement
des femmes ayant un fibrome utérin symptomatique ;

les résultats des études, à court terme et long terme de l’embolisation de l’artère utérine,
montrent que l’embolisation de l’artère utérine est efficace et bien tolérée pour les femmes
souhaitant conserver leur utérus ;

l’utilisation des agonistes de la GnRH a montré une amélioration des paramètres
hématologiques, une durée de séjour à l’hôpital diminuée et une diminution des pertes
sanguines, du temps opératoire, de la douleur postopératoire lorsqu’ils sont administrés
deux à trois mois avant l’opération. Les bénéfices de l’utilisation préopératoire des
agonistes de la GnRH doivent être évalués au regard de leur coût et des événements
indésirables qu’ils entraînent ;

plusieurs études suggèrent que l’infiltration de vasopressine diminue la perte sanguine lors
de la myomectomie.


Les études sont décrites en fonction du type d’implant d’embolisation utilisé.

3.3 Études contrôlées randomisées comparatives
3.3.1

Particules de polyvinyle alcool (PVA) versus hystérectomie ou myomectomie

Dans l’ensemble des études décrites, l’agent d’embolisation était des particules de polyvinyle
alcool.
3.3.1.1 Étude EMMY
L’étude EMMY (11,12,14,15,26) était une étude multicentrique (28 centres en Hollande)
contrôlée, randomisée, comparant le traitement des fibromes utérins par embolisation à
l’hystérectomie. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de
l’embolisation des artères utérines à l’hystérectomie, chez des femmes préménopausées ayant
un fibrome utérin symptomatique (notamment sur les ménorragies).
Les implants d’embolisation utilisés étaient des particules de PVA (CONTOUR, Boston
Scientific) de 355 à 500 µm. En cas d’anastomose avec l’artère ovarienne, la taille des
particules utilisées était de 500 à 700 µm. Les 2 ou 3 premières embolisations étaient
supervisées par un radiologue interventionnel ayant effectué plus de 50 embolisations.
La procédure était considérée comme un succès, si les 2 artères utérines avaient été
embolisées, sauf si le fibrome était vascularisé par une seule artère.
Le critère de jugement principal était l’absence de ménorragie après 2 ans. L’embolisation était
considérée comme non inférieure à l’hystérectomie, quand l’absence de ménorragie était
constatée chez au moins 75 % des patientes, traités avec préservation de l’utérus après 2 ans
et pas de différence significative entre le nombre de complications majeures pour les deux
procédures.
L’embolisation était pratiquée par des radiologues interventionnels, dont 7 avaient effectué plus
de 10 embolisations des artères utérines et 19 moins de 10 embolisations des artères utérines.
Entre mars 2002 et février 2004, parmi les 344 patientes éligibles, 177 ont été randomisées : 88
dans le groupe embolisation (âge moyen 44,6 ± 4,8 ans) et 89 dans le groupe hystérectomie
(âge moyen 45,4 ± 4,2 ans). La majorité des patientes a refusé de participer à l’essai soit parce
qu’elles préféraient subir une hystérectomie (58 %), soit parce qu’elles préféraient être traitées
par embolisation (21 %). Après randomisation, 14 patientes dans le groupe hystérectomie et 7
patientes dans le groupe embolisation ont refusé le traitement alloué. La majorité des patientes
traitées (85,3 %) avait déjà été traitée pour leur fibrome.
Une médiane de 2 flacons de PVA [0,5 – 5] était utilisée par procédure.
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Ménorragies
À 2 ans, une absence de ménorragie était observée chez 50/81 (61,7 %) des patientes. 3/81
(3,7 %) avaient des ménorragies inchangées par rapport à l’inclusion.
Succès du traitement :
l’embolisation était réussie chez 72/81 (88,9 %) des patientes traitées (5 ont eu une procédure
unilatérale), soit 144/152 artères ont été embolisées. Le nombre d’échec de l’embolisation
(échec uniquement dû à une impossibilité technique d’emboliser l’artère) était de 8/152 (5,3 %).
Aucun échec n’a été mis en évidence dans le groupe hystérectomie.
La durée moyenne d’hospitalisation était significativement plus courte que celle des patientes
traitées par hystérectomies (2,0 jours ± 2,1 [0 – 13 jours] versus 5,1 jours ± 1,3 [2 – 8 jours],
p < 0,01).



Soulagement des symptômes
Deux ans après l’embolisation :

le pourcentage de patientes ayant une amélioration au moins modérée de
la douleur à 24 mois était de 84,9 % dans le groupe traité par embolisation
et de 78,0 % dans le groupe traité par hystérectomie (p = NS) (seuls les
pourcentages étaient décrits dans la publication) ;

le pourcentage de patientes ayant une amélioration au moins modérée des
symptômes liés à la compression à 24 mois était de 66,2 % dans le groupe
traité par embolisation, et de 69,2 % dans le groupe traité par
hystérectomie (p = NS) (seuls les pourcentages étaient décrits dans la
publication).



Complications
Le nombre de patientes ayant des complications majeures jusqu’à 6 semaines après la
procédure était moins important dans le groupe traité par embolisation qu’après hystérectomie
(4/81 (4,9 % IC 95 % 1,4 – 12,2) versus 2/75 (2,7 %) IC95 % 0,3 – 9,3) (RR 1,85 ; 95 % IC
0,35 – 9,82, p = 0,68). Les complications rapportées étaient une pneumonie chez une patiente
ayant des antécédents de pneumonie, une septicémie, une élimination incomplète du fibrome,
une embolie pulmonaire.
Le nombre global de patientes ayant des complications mineures n’était pas significativement
différent après embolisation et après hystérectomie (52/81 (64,2 % ; IC 52,8 – 74,6) versus
42/75 (56 % ; IC 95 % 44,1 – 67,4), (RR 1,12 ; IC 95 % 0,87 – 1,46, p = 0,38). Il est à noter que
le nombre de patientes ayant des complications mineures après la sortie de l’hôpital, et jusqu’à
6 semaines après intervention, était significativement plus important dans le groupe
embolisation par rapport au groupe hystérectomie (47/81 [58 %] versus 34/75 [40 %],
p = 0,024). Les principaux événements indésirables rapportés après embolisation étaient des
douleurs vaginales (n = 17).


Réintervention
Deux ans après l’embolisation, 19/81 (23,5 %) (IC 95 % 14,8 % – 34,2 %, p = 0,43 non rejet de
l’hypothèse nulle) des patientes dans le groupe embolisation avaient nécessité une
réintervention (hystérectomies). Toutes, sauf une, étaient dues à la persistance de
ménorragies. Après 5 ans, 67/81 femmes traitées par embolisation n’avaient aucun symptôme
hémorragique (n = 58) ou avaient une amélioration bonne ou modérée de leurs symptômes.
Dans le groupe hystérectomies 6/75 (8 %, IC 95 % NP), certaines patientes avaient nécessité
une réintervention. Après un suivi de 59 mois [47 – 73], 5 nouvelles hystérectomies avaient été
effectuées entre 2 et 5 ans.



Aménorrhée
À 24 mois, 30 patientes avaient une aménorrhée dont 19 liées à l’hystérectomie et 2 au
traitement médical.
La réduction du volume de l’utérus à 24 mois était de 48,2 % (IC 95 % [39,2 – 57,1]) par rapport
à l’inclusion.
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La réduction moyenne du volume du fibrome dominant à 24 mois était de 60,5 % (IC 95 %
[46,1 – 75,0])
Aucun protocole standardisé pour l’antibiothérapie et le traitement antalgique après chaque
procédure n’a été défini. Seules 29 patientes du groupe embolisation avaient bénéficié d’une
antibiothérapie.
Les particules utilisées sont de petite taille (355 à 500 µm), avec un risque de complications et
de migrations des particules à distance.
Boston Scientific avait mis à disposition en partie les particules d’embolisation utilisées dans
cette étude. Le nombre de patientes inclus n’était pas suffisant pour détecter une différence du
nombre de complications majeures entre les deux traitements. Le critère de jugement principal
était un critère subjectif lié à l’appréciation des patientes.
3.3.1.2 Étude REST
L’étude REST (16) était une étude multicentrique (27 centres aux États-Unis) contrôlée,
randomisée comparant le traitement des fibromes utérins par embolisation à la chirurgie.
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’embolisation des artères
utérines aux traitements standards chirurgicaux (hystérectomie, myomectomie), chez les
femmes ayant un fibrome utérin symptomatique. La durée de suivi était de 1 an. Les patientes
incluses entre novembre 2000 et mai 2004 avaient un fibrome utérin symptomatique de plus de
2 cm de diamètre éligible au traitement chirurgical. Le choix de la procédure chirurgicale était
fait en fonction du souhait de la patiente de conserver ou non son utérus. L’embolisation devait
être bilatérale.
Les particules d’embolisation étaient des particules de PVA des laboratoires Cook et Cordis
ayant une taille comprise entre 500 et 710 µm. La randomisation était non équilibrée selon un
ratio 2 :1. Un total de 157 patientes avaient été randomisées : 106 dans le groupe embolisation
et 51 dans le groupe chirurgie (43 hystérectomies et 8 myomectomies).
Cent une patientes avaient été traitées par embolisation (dont 3 échecs techniques liés à la
difficulté d’identifier ou de cathétériser l’artère utérine), 5 patientes n’avaient pas entrepris
d’embolisation. Onze patientes avaient été perdues de vue ; l’analyse des résultats dans le
groupe embolisation avait inclus 95 patientes.
Dans le groupe chirurgie, 3 patientes n’ont pas eu de chirurgie (1 traitée par embolisation et 2
n’ont pas été traitées). L’analyse des résultats, dans le groupe chirurgie, a inclus 45 patientes.
Le critère de jugement principal était la qualité de vie mesurée à 12 mois, à l’aide du
questionnaire SF-36 (cette échelle comporte 36 items, explorant 8 domaines différents, qui
sont : activités physiques, limitations liées à l'état physique, douleur physique, vie sociale et
relationnelle, santé psychique, limitations liées à la santé psychique, vitalité, santé générale).
Les critères de jugement secondaires mesuraient le nombre de complications.
Les résultats de qualité de vie étaient disponibles pour 140 des 157 patientes traitées.
La durée médiane de séjour à l’hôpital était significativement plus courte dans le groupe
embolisation par rapport au groupe chirurgie ; (1 jour versus 5 jours, p < 0,001).
Qualité de vie
À 1 mois, une différence significative en faveur de l’embolisation était observée sur les items
« Activité physique », « Limitations liées à l’état physique » et « Vie sociale et relationnelle ».
À 12 mois, aucune différence n’avait été mise en évidence sur les différentes composantes du
questionnaire SF-36 entre le groupe chirurgie et le groupe embolisation.



Symptômes
Une amélioration des symptômes significativement plus importante dans le groupe chirurgie par
rapport au groupe embolisation avait été mesurée à 12 mois, avec l’échelle d’évaluation des
symptômes (échelle de 11 points de -5 (détérioré) à +5 (amélioré)) : 4,3 ± 1,7 (n = 45) dans le
groupe chirurgie versus 3,6 ± 2,0 (n = 98) dans le groupe embolisation (p = 0,03).
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Complications
À 32 mois [23 – 41], le nombre de patientes rapportant des évènements indésirables majeurs
dans le groupe embolisation était de 16/106 (15 %). Quinze de ces évènements indésirables
étaient survenus après la sortie de l’hôpital.
Dans le groupe chirurgie, le nombre de patientes rapportant des événements indésirables
majeurs était de 10/45 (20 %), 8 étaient survenus au cours de l’hospitalisation ;



Réinterventions
Un total de 21/106 (20 %) patientes ont nécessité une nouvelle procédure (hystérectomie ou
nouvelle embolisation), compte tenu de la réapparition de symptômes ou de la persistance de
symptômes. Dix ont été effectuées au cours des 12 premiers mois.
Dans le groupe chirurgie, 1 conversion a été rapportée (myomectomie en hystérectomie).



3.3.1.3 Étude Pinto
L’étude contrôlée, randomisée de Pinto et al., (19) a comparé l’embolisation à l’hystérectomie,
chez des patientes ayant un fibrome utérin symptomatique. Cinquante-sept patientes (38 dans
le groupe embolisation et 19 dans le groupe hystérectomie) ont été incluses. L’embolisation
était effectuée à l’aide de particules de PVA (Ultradivalon, Nycomed) ayant une taille comprise
entre 400 – 600 µm. Les particules de PVA utilisées étaient non sphériques. La quantité de
particules utilisées était de 257 mg ± 117 mg (15 mg à 600 mg). La durée moyenne de séjour
était de 1,71 jour ± 1,59 dans le groupe embolisation, et de 5,85 jours ± 2,52 dans le groupe
hystérectomie (p < 0,001). La durée moyenne de suivi prévue est de 2 ans, et seuls les
résultats à 6 mois sont disponibles. Le critère de jugement principal d’efficacité était les taux
d’hémorragie. Le critère de jugement principal de tolérance était les taux de complications.
Le taux de succès clinique à 6 mois pour l’embolisation, défini par l’arrêt des saignements, était
de 31/36 (86 %), dont 4/31 embolisations unilatérales.
Aucune complication majeure durant la procédure n’avait été rapportée dans le groupe
embolisation. Cinq complications majeures avaient été rapportées dans le groupe
hystérectomie (4 transfusions et 1 fissure vésicale).
À 30 jours, 1/40 patientes dans le groupe embolisation avaient des complications majeures
(thrombose veineuse profonde) et 7/20 patientes dans le groupe hystérectomie avaient des
complications majeures (thrombose veineuses profonde, abcès au niveau de la cicatrice liée à
la chirurgie, abcès intra-abdominale, transfusion). Il est à noter que le nombre total de
complications était plus important dans le groupe embolisation.
Les résultats de cette étude sont à pondérer en raison du faible nombre de patientes incluses
dans cette étude.
3.3.2

Particules de trisacryl versus myomectomie

L’étude prospective contrôlée randomisée de Mara et al., (18) a comparé le traitement
endovasculaire des fibromes utérins à la myomectomie, chez les femmes jeunes ayant un
fibrome utérin et désireuses d’une grossesse. L’embolisation bilatérale des artères utérines était
effectuée à l’aide de particules composées d'un polymère acrylique (trisacryl) et de gélatine
d'origine porcine (EMBOSPHERE). Les 5 premières patientes étaient traitées avec des
particules ayant un diamètre compris entre 300 à 900 µm, ensuite le diamètre des particules
étaient > 500 µm, afin d’éviter une embolisation ovarienne. Cent vingt et une patientes (dont
110 symptomatiques) ont été randomisées, 58 dans le groupe embolisation et 63 dans le
groupe myomectomie.
Le critère de jugement principal n’était pas défini.
La durée de suivi moyenne était de 26,2 mois ± 14,2 [6 – 55] dans le groupe embolisation
versus 23,7 ± 13,9 [6 – 54] mois dans le groupe myomectomie.
Taux de succès technique
Le taux de succès technique était :



Haute Autorité de Santé/Service évaluation des dispositifs / 2011
- 42-

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

défini par une embolisation bilatérale de la branche ascendante de l’artère
utérine et une dévascularisation complète du fibrome, évaluée par
angiographie, de 52/58 (89,7 %) ;

défini par l’ablation de tous les fibromes de plus de 4 cm, de 58/63
(92,1 %).
Les taux de succès n’étaient pas significativement différents entre les 2 groupes.


Complications
Les taux de complications périprocédurales étaient de 4/58 (1 dissection de l’artère utérine et
3 cas de spasmes de l’artère utérine) dans le groupe embolisation, et de 5/63 dans le groupe
myomectomie. La différence entre les 2 groupes n’était pas significative (p = NS).
À 30 jours, les taux de complications étaient de 12/58 dans le groupe embolisation et de 10/63
dans le groupe myomectomie (p = NS). Ces complications étaient jugées comme peu sévères à
modérées.



Durée de séjour
La durée de séjour était en moyenne de 60,2 ± 32,3 heures dans le groupe embolisation versus
86,1 ± 40,4 (p < 0,0001) dans le groupe myomectomie.



Réinterventions
Les taux de réintervention étaient significativement plus importants dans le groupe embolisation
19/58 (32,8 %) versus 2/63 (3,2 %) (p < 0,0001).
La cause la plus fréquente de réintervention (15 cas) dans le groupe embolisation était la
persistance d’un large fibrome (> 5 cm) à 6 mois et, dans 4 cas, la croissance à nouveau du
fibrome traité.



Soulagement des symptômes
Le taux de soulagement des symptômes après embolisation et après myomectomie était de
46/52 dans le groupe embolisation versus 51/58 dans le groupe myomectomie (p = NS).



Grossesses
Après traitement, 5/13 patientes ont mené des grossesses à terme dans le groupe embolisation
et 19/31 dans le groupe myomectomie (p < 0,05).



3.3.3

Particules d’alcool polyvinyle versus particules de trisacryl et de gélatine d'origine porcine

L’étude de Spies et al., (20) randomisée, monocentrique, avait pour objectif de comparer
l’embolisation de l’artère utérine (EAU) dans le traitement des fibromes utérins, chez des
patientes traitées par particules composées d'un polymère acrylique (trisacryl) et particules non
sphériques d’alcool polyvinyle (PVA) (CONTOUR). Le critère de jugement principal était
l’intensité de la douleur, mesurée à la sortie de l’hôpital à l’aide d’une échelle visuelle
analogique. Aucune différence n’a été mise en évidence entre le groupe traité avec
EMBOSPHERE et les patientes traitées avec les particules de PVA.
Les particules de PVA utilisées avaient initialement une taille comprise entre 355 – 500 µm,
après avoir utilisé 4 flacons (4 ml), la taille des particules utilisées était comprise entre 500 –
710 µm.
La taille des particules d’EMBOSPHERE utilisées était comprise entre 500 – 700 µm. Quatre
flacons étaient utilisés par patiente (2 flacons de chaque coté). Si l’embolisation était
insuffisante, la taille des particules utilisée était de 700 – 900 µm.
Le volume de particules de PVA utilisées était significativement moins important que le volume
de microsphères (3,0 ml versus 9,0 ml, p = 0,0001). Cependant, une occlusion du microcathéter
était significativement plus fréquente dans le groupe PVA par rapport au groupe
EMBOSPHERE (28 % versus 4 %, p = 0,001)
À 3 mois, le nombre de patientes ayant des complications était de 19/100 (19 %) : 11 dans le
groupe EMBOSPHERE et 8 dans le groupe PVA (p = NS).
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Au cours de la première semaine, aucune différence n’a été observée entre les 2 groupes en
termes de douleur. Les résultats sont décrits dans le tableau 2.
À 3 mois, aucune différence sur les symptômes hémorragiques ou de compression
(ménorragies, douleur, qualité de vie) n’a été mise en évidence.
Le taux de succès de la procédure était de 99/100 (99 %).
Tableau 2. Sévérité de la douleur mesurée à la sortie de l’hôpital à l’aide d’une échelle visuelle
analogique.
Total
(n = 100)

Gélatine en trisacryl
(n = 54)

PVA
(n = 46)

p

Score EVA max à l’hôpital

3,0 ± 2,5

3,0 ± 2,6

3,1 ± 2,7

NS

Score EVA max à la première semaine

4,9 ± 2,5

4,9 ± 2,6

4,9 ± 2,3

NS

Le seul critère évalué dans les 3 études comparatives était le soulagement des symptômes.
Aucune différence significative n’a été mise en évidence par rapport à l’hystérectomie ou la
myomectomie. Les résultats des études contrôlées randomisées sont décrits dans le tableau 3.
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Tableau 3. Tableau récapitulatif des résultats des études contrôlées randomisées dans le fibrome
utérin.

Etude,
année,
référence

EMMY, 2008
(11)
REST
Investigators,
2007
(16)
PINTO I, 2003
(19)

Amélioration/
disparition
des
symptômes
(%)

Amélioration/
disparition
des
ménorragies
(%)

Diminution
moyenne
du
volume
utérin (%)

Diminution
moyenne
du volume
du fibrome
dominant
(%)
60,5 % [IC
95 %
46,1 –
75,0]

Nombre
de
patientes

Agent
d’embolisation

Durée
de suivi
(mois)

177

PVA (355
500 µm)

–

24
(n = 175)

84,9 %

NR

48,2 %
[IC 95 %
39,2
–
57,1]

157

PVA (500
710 µm)

–

12
(n = 90)

79 %

NR

NR

NR

57

PVA (400
600 µm)

–

24

70 %

NR

NR

NR

Les résultats des études contrôlées randomisées EMMY, REST, et Pinto et al. (11,16,19),
comparant l’embolisation des artères utérines à l’aide de particules de PVA à
l’hystérectomie ou la myomectomie mettent en évidence :
 un pourcentage de patientes comparable ayant une amélioration au moins
modérée de la douleur à 24 mois ainsi qu’une amélioration des symptômes liés à la
compression (étude EMMY) ;
 une amélioration des symptômes dans les 2 groupes de traitement (étude
REST), cette amélioration est significativement plus importante dans le groupe chirurgie
par rapport au groupe embolisation.
L’étude Mara et al. (18), comparant l’embolisation à l’aide de microsphère à la
myomectomie, n’a pas mis en évidence de différence significative entre les groupes de
traitements en termes de soulagement des symptômes.
La durée de séjour était significativement inférieure chez les patientes traitées par
embolisation par rapport à celles traitées par chirurgie dans l’ensemble des études.
En termes de complications, le nombre de complications majeures était moins important
dans le groupe embolisation par rapport au groupe chirurgie (RR 1,85 ; 95 % IC 0,35 –
9,82, p = 0,68).
L’étude de Spies et al. (20), comparant les particules type EMBOSPHERE aux particules
de PVA non sphériques, n’a pas mis en évidence de différence en termes de sévérité de
la douleur après embolisation.

3.4 Études comparatives, non randomisées
3.4.1

Particules de polyvinyle alcool versus myomectomie

3.4.1.1 Étude Siskin
L’étude de cohorte prospective, multicentrique, non randomisée de Siskin et al. (23) comparait
l’embolisation des artères utérines à l’aide de particules de PVA (CONTOUR SE) à la
myomectomie. Cent quarante-six patientes ont été incluses :

77 patientes dans le groupe embolisation ;

69 patientes dans le groupe myomectomie.
Le critère de jugement principal était l’amélioration de la qualité de vie par rapport à l’inclusion à
6 mois chez les patientes traitées par embolisation. Le succès du traitement était objectivé par
une augmentation d’au moins 5 points du score de qualité de vie.
La durée de suivi était de 6 mois pour les 2 groupes, puis 2 ans pour le groupe embolisation.
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La taille des particules de PVA utilisée était comprise entre 500 – 700 µm (69,1 %), 700 –
900 µm (30,1 %) ou 900 – 1 200 µm (0,8 %).
La durée moyenne de séjour était de 22 [2 – 47] heures dans le groupe embolisation versus
60,2 (7 – 196) heures dans le groupe myomectomie.
Les résultats, relatifs à la qualité de vie, rapportent à 6 mois une augmentation d’au moins
5 points de ce score, mettant en évidence une réduction des symptômes associés au fibrome
chez 68/77 [88,3 % IC 95 % 78,9 % – 94,5 %] des patientes traitées par embolisation et chez
52/69 [75,4 % ; IC 95 % 63,5 % – 84,9 %] des patientes traitées par myomectomie. La
différence est significative entre les 2 groupes (p = 0,031).
Au moins un événement indésirable était mis en évidence à 6 mois, chez 20/77 des patientes
traitées par embolisation et chez 29/69 (p = 0,04).
3.4.1.2 Étude Goodwin
L’étude de cohorte prospective, multicentrique (16 centres aux États-Unis), non randomisée de
Goodwin et al. (22) a inclus 209 patientes ayant un fibrome utérin symptomatique et traitées soit
par embolisation (n = 149), soit par myomectomie (n = 60). Les particules d’embolisation
utilisées étaient des particules de PVA (CONTOUR), 12,7 % des particules utilisées avaient une
taille comprise entre 250 – 355 µm, 63,1 % avaient une taille comprise entre 355 – 500 µm et
24,1 % une taille comprise entre 500 – 710 µm.
Le critère de jugement principal était le nombre de patientes ayant une amélioration d’au moins
5 points du score de qualité de vie par rapport à l’inclusion à 6 mois. Le taux de succès de
l’embolisation était considéré comme cliniquement significatif, si plus de 75 % des patientes
traitées avaient une amélioration d’au moins 5 points du score de qualité de vie
Le taux de succès peropératoire de l’embolisation était de 147/149 patientes.
Le nombre de patientes ayant une augmentation d’au moins 5 points du score de qualité de vie
par rapport à l’inclusion dans le groupe embolisation était de 121/149 (81,2 %) et de 45/60
(75 %) dans le groupe chirurgie. La différence entre les 2 groupes n’était pas significative.
Le nombre d’événements indésirables était de 53 dans le groupe embolisation (dont 24 liés à la
procédure) et de 43 dans le groupe myomectomie (dont 22 liés à la procédure). Aucun
événement indésirable lié au dispositif n’a été rapporté.
3.4.2

Particules de polyvinyle alcool versus hystérectomie

3.4.2.1 Étude HOPEFUL
L’étude HOPEFUL (17) est une étude de cohorte rétrospective multicentrique (18 centres
britanniques), comparant les résultats à long terme de 2 cohortes de patientes traitées soit par
hystérectomie, soit par embolisation des fibromes utérins symptomatiques. Le critère de
jugement principal était la tolérance.
Les critères de jugement secondaires étaient relatifs à l’efficacité : diminution de la taille du
fibrome, disparition de symptômes.
La cohorte de patientes traitées par embolisation artérielle était constituée de patientes ayant
un fibrome utérin symptomatique et traitées au Royaume-Uni, entre 1996 et décembre 2002,
par des radiologues interventionnelles ayant l’expérience d’un tel traitement. Au total,
972 patientes ont été incluses. Ces patientes avaient été suivies pendant plus de 2 ans.
La cohorte de patientes, traitées par hystérectomie, était constituée des patientes issues de
l’étude VALUE (cette étude a inclus, entre octobre 1994 et septembre 1995, 37 000 patientes
traitées par hystérectomies), et 762 ayant un fibrome utérin symptomatique ont été incluses
dans l’étude HOPEFUL. Les critères de contre-indication de l’embolisation dans les différents
centres étaient : une infection pelvienne, un fibrome pédiculé et le souhait d’améliorer la fertilité.
Les particules utilisées étaient des particules de PVA ayant une taille comprise entre 250 – 355,
355 – 500 et 500 – 710 µm. Quelques centres utilisaient des particules résorbables de gélatine
(GELFOAM utilisé en dehors des indications du marquage CE (juin 2011)) et des microspires.
Une embolisation unilatérale a été effectuée chez 27/972 des patientes traitées. Au total, 1 122
ont consenti à participer à cette étude, dont 28 sont décédées (décès non lié au fibrome). Les
résultats étaient disponibles pour 1 108 femmes sélectionnées : 649 patientes dans le groupe
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embolisation suivies en moyenne pendant 4,9 ans, et 459 dans le groupe hystérectomie suivies
en moyenne pendant 9,9 ans. La durée de suivi moyenne pour l’embolisation était de 4,6 ans ±
2 ans.
Cent vingt (26,1 %) patientes (176 complications), dans le groupe hystérectomie, et 114
(17,6 %) patientes (165 complications), dans le groupe embolisation ont eu au moins une
complication (odd ratio = 0,48 IC 95 % [0,26 – 0,49]). Si on ne tient compte que des
complications graves et majeures, l’odd ratio est de 0,25 (IC 95 % [0,13 – 0,48])
La répartition des complications en fonction de leur degré de sévérité est décrite dans le
tableau 4.
Tableau 4. Répartition des complications en fonction de leur degré de gravité.
Sévérité de la complication
Grave
Majeure
Mineure
Absence de complication

Hystérectomie
(n = 459)
3 (0,7 %)
49 (10,7 %)
68 (14,8 %)
339 (73,9 %)

Embolisation utérine
(n = 649)
1 (0,2 %)
24 (3,7 %)
89 (13,7 %)
535 (82,4 %)

Total
(n = 1 108)
4 (0,4 %)
73 (6,6 %)
157 (14,2 %)
874 (78,9 %)

Les complications de l’embolisation étaient l’expulsion de fibromes (n = 49), des leucorrhées
chroniques, (n = 82), un syndrome postembolisation (n = 115) ainsi qu’une aménorrhée
transitoire (n = 21).
Les résultats des études comparatives, non randomisées (Siskin et al. (23) et Goodwin et
al. (22)) confirment l’amélioration significative de la qualité de vie des patientes traitées
par embolisation.
Dans l’étude HOPEFUL, le nombre de patientes ayant au moins une complication était
plus important dans le groupe embolisation (odd ratio = 0,48 IC 95 % [0,26 – 0,49]).
Cependant, le nombre de patientes ayant des complications majeures était plus
important dans le groupe hystérectomie (odd ration 0,25 IC 95 % [0,13 – 0,48]).
Les implants d’embolisation utilisés étaient des particules de PVA et des particules
composées d’un polymère acrylique (trisacryl) et de gélatine d'origine porcine).
3.4.3

Études comparant EMBOGOLD et EMBOSPHERE

L’étude de cohorte, prospective, non randomisée de Lohle et al. (21) a comparé les particules
EMBOGOLD et EMBOSPHERE dans le traitement des fibromes utérins symptomatiques. La
taille des particules utilisées était comprise entre 500 et 1 200 µm. Chaque flacon était mélangé
à 10 ml de produits de contraste et 5 ml de solution saline.
Une embolisation bilatérale a été effectuée chez 152/158 des patientes incluses.
Le taux d’échec était de 4 % (6/158). Seule une embolisation unilatérale était possible.
Le volume moyen de microsphères injectées était de 8,5 ± 6,3 cm3 [2 – 42 cm3].
Après traitement, des aménorrhées permanentes étaient observées chez 17 femmes de plus de
45 ans.
Le nombre de réintervention était de 12/158 (7,6 %) : 9 femmes ont entrepris une nouvelle
embolisation et 3 femmes ont subi une hystérectomie.
Les réinterventions étaient principalement dues à la réapparition des symptômes.
Les résultats relatifs aux symptômes étaient les suivants :

une amélioration ou une disparition d’hémorragie chez 113/126 (90 %) des patientes ;

une amélioration ou une disparition de la douleur chez 80/91 (88 %) des patientes ;

une amélioration ou une disparition du syndrome de compression chez 70/81 (86 %) des
patientes.
À 12 mois, la diminution moyenne du volume de l’utérus ainsi que la diminution moyenne du
volume du fibrome dominant mesuré chez 126 femmes sont décrites dans le tableau 5.
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Tableau 5. Diminution moyenne du volume de l’utérus et du volume du fibrome dominant.
N = 126
Volume moyen de l’utérus (ml)
Volume de l’utérus (médiane, ml)
DS
Volume moyen du fibrome
3
dominant (cm )
Volume du fibrome dominant
3
(médiane, cm )
DS
DS : déviation standard.

Avant embolisation
532
465
375
201

À 12 mois
260
208
190
78

Réduction du volume (%)
47
49
34
60

131

34

66

249

100

40

Le volume moyen d’EMBOGOLD et EMBOSPHERE utilisé ne diffère par entre les 2
agents d’embolisation (9,2 ± 8,0 cm3 pour EMBOGOLD versus 8,1 ± 5,2 cm3 pour
EMBOSPHERE). Les résultats cliniques obtenus, après embolisation de l’artère utérine
avec EMBOGOLD et EMBOSPHERE, sont comparables.

3.5 Registres
Trois registres ont été identifiés :
un registre américain : the Uterine Artery Embolization Fibroid Registry for Outcomes Data
(FIBROID) (27,28) ;

un registre anglais (29) ;

un registre français : Fibromes embolisés aux microsphères calibrées (FEMIC) (30).


3.5.1

Registre américain FIBROID

La société américaine de radiologie interventionnelle a créé ce registre en 1999 et le supervise
depuis. Ce registre prospectif, multicentrique (72 centres) avait pour objectif d’évaluer à court et
long terme la sécurité associée à la procédure d’embolisation de l’artère utérine, chez des
femmes ayant un fibrome utérin symptomatique, et de déterminer les facteurs prédisposant à
l’apparition d’évènements indésirables. Les centres participaient à ce registre sur la base du
volontariat (27,28).
Au total, 3 041 patientes ont été incluses dans ce registre, dont 2 729 ont été suivies à 30 jours.
Les inclusions étaient exhaustives. Les implants d’embolisation utilisés étaient :

EMBOGOLD et EMBOSPHERE dans 73 % des cas ;

des particules de PVA dans 31 % des cas ;

des particules de gélatine résorbables type GELFOAM (utilisé en dehors des indications du
marquage CE (juin 2011)) dans 3 % des cas.
Dans 6 % des cas, 2 implants d’embolisation ont été nécessaires. Le plus souvent, des
implants de gélatine résorbables ou des microspires ont été ajoutés.
Au cour de l’hospitalisation, 90 patientes (94 évènements indésirables) avaient rapporté un
événement indésirable dont :

74 considérés comme mineurs chez 71/3 041 (2,3 %) des patientes ;

20 événements ayant amenés à prolonger le séjour hospitalier.
Aucun décès n’a été rapporté.
Le nombre de patientes ayant des évènements indésirables majeurs (nausée, douleur
nécessitant une nouvelle hospitalisation, rétention urinaire, lésion des vaisseaux) était de
20/3 041 (0,6 %).
À 30 jours, 983 évènements indésirables chez 710/2 729 (26 %) patientes ont été rapportés.
191 (soit 7 %) patientes ont eu plus d’un événement. Ces événements étaient considérés
comme grave chez 111/2 729 (4,1 %) des patientes.
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Pendant cette période, 31 patientes (soit 1,1 %) ont subi une nouvelle intervention chirurgicale,
et une patiente a subi une autre embolisation (pour cause d’échec de la première procédure).
Parmi les 31 interventions chirurgicales :

1 double ovariectomie ;

3 myomectomies ;

5 résections hystéroscopiques ;

9 dilatations et curetages ;

3 hystérectomies ;

10 n’ont pas été précisées.
Il est à noter que le taux de perdu de vue et de données manquantes était important : à 36
mois, les données étaient disponibles pour seulement 1 278/2 112 (61 %) des patientes.
Les résultats, de l’analyse univariée des facteurs de risque liés à l’apparition d’événements
indésirable à 30 jours, n’ont pas mis en évidence de risques associés à la nature de l’implant
d’embolisation utilisé ou à d’autres facteurs liés à la procédure.
À 36 mois, la variation moyenne du score de symptômes par rapport à l’inclusion était de -41,4
± 25,7 points (p < 0,001). Cette amélioration était constatée à 6 mois, 1 an et 3 ans. La variation
moyenne par rapport à l’inclusion de la qualité de vie était de -41,5 ± 26 points. Cette
amélioration de la qualité de vie était significative par rapport à l’inclusion (p < 0,001).
À 36 mois, 365/1 278 des patientes traitées ont une aménorrhée.
Une évaluation de Kaplan-Meier estime que le pourcentage d’hystérectomie, myomectomie ou
d’embolisation à 3 ans est respectivement de 9,79 %, 2,82 % et 1,83 %.
3.5.2

Registre anglais

Le registre anglais (29) multicentrique a inclus 1 387 patientes ayant un fibrome utérin et
désireuse d’une grossesse ultérieure entre 2003 et 2006. Ce registre a été soutenu par le
NICE. Son objectif était d’obtenir des données d’efficacité et de tolérance relatives à
l’embolisation utérine.
La durée moyenne de suivi était de 12,7 mois (1 – 36 mois) : 932 (67 %) des patientes étaient
suivies à 6 mois ou plus, 662 (48 %) étaient suivies à 12 mois ou plus, 163 (12 %) des patientes
étaient suivies à 24 mois ou plus.
Les particules synthétiques non résorbables seules étaient utilisées chez 1 185 patientes
(85,4 %), des particules résorbables de gélatine (GELFOAM, utilisé en dehors des indications
du marquage CE (juin 2011)) chez 130 patientes (9,4 %), des particules résorbables et non
résorbables chez 43 patientes (3,1 %), des particules non résorbables, associées à des
microspires, chez 13 patientes. Un seul agent d’embolisation était utilisé chez 96 % des
patientes traitées.

Évolution des symptômes
Au total, 3,8 % des patientes avaient une aggravation de leurs symptômes après embolisation.
Les symptômes étaient améliorés chez 783/932 (84 %) des patientes à 6 mois, chez 550/662
(83 %) des patientes à 12 mois et chez 135/163 (93%) des patientes à 24 mois.
La réduction moyenne du volume utérin était de 40,1 % (n = 666). Après sortie de l’hôpital,
198 évènements indésirables ont été observés chez 191 patientes.

Réintervention
Durant le suivi, 213 nouvelles (chez 150 patientes) procédures étaient nécessaires : 68 (5,4)
nouvelle embolisation, 10 (0,7 %) myomectomie, 38 (2,7 %) hystérectomie et 97 (7 %) autres
interventions.
3.5.3

Fibromes embolisés avec des microsphères calibrées EMBOSPHERE (FEMIC)

Ce registre multicentrique (30) (18 centres en France) a été élaboré par la Société française
d’imagerie cardio-vasculaire et le Collège de radiologie interventionnelle. Son objectif était
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d’obtenir des données de sécurité et d’efficacité relatives aux particules composées d'un
polymère acrylique (trisacryl) et de gélatine d'origine porcine (EMBOSPHERE), dans le
traitement des fibromes utérins symptomatiques. Les particules utilisées devaient avoir un
diamètre compris entre 500 et 700 µm. En cas d’anastomose avec l’artère ovarienne et de
plusieurs fibromes, la taille des particules recommandées était comprise entre 700 et 900 µm.
Entre janvier et décembre 2 000, 85 femmes préménopausées ayant un fibrome utérin
symptomatique ont été incluses. Les patientes étaient incluses suite à l’échec ou au résultat
insuffisant obtenus après myomectomie ou après thérapie hormonale : les patientes souhaitant
un enfant ou ayant une maladie inflammatoire pelvienne (MIP) ou un cancer gynécologique ou
un fibrome pédiculé.
L’embolisation était bilatérale, seul un échec a été observé.
Au total, 36/85 femmes ont été traitées avec des particules ayant un diamètre compris entre
700 – 900 µm, 23/85 avec des particules ayant un diamètre compris entre 700 – 900 µm et
500 – 700 µm, et 4 patientes ont été traitées avec des particules de diamètre compris entre
300 – 500µm/
Un autre implant d’embolisation était utilisé chez 7 patientes ; il s’agissait de microspires,
d’éponge de gélatine et de particules non sphériques de PVA.
La durée moyenne de suivi était de 15,7 mois (6 – 24 mois) ; toutes les patientes ont eu un suivi
minimum de 6 mois.
À 1 mois, 79 % des femmes avaient une guérison de leurs ménorragies, 89 % à 6 mois et 84 %
à 24 mois.
L’évolution du volume du fibrome traité ainsi que du volume de l’utérus est décrite dans le
tableau 6.
Tableau 6. Évolution du volume du fibrome traité et du volume utérin.
Volume utérin (ml)
(n = 47)
809
922
73 – 4 297

Moyenne
Déviation standard
Écart

Volume du
(n = 61)
251
324
10 – 1 884

fibrome

Des complications mineures (réactions allergiques, douleurs pelviennes,
septicémies) ont été observées chez 8 femmes.
Une aménorrhée définitive a été mise en évidence chez 3/83 femmes.
Huit patientes ont subi une hystérectomie suite à l’échec du traitement.
Les résultats des registres sont décrits dans le tableau 7.

dominant

hématome,

Tableau 7. Résultats des registres (fibromes).
1er auteur,
année, référence

Nombre
de
patientes

Type
d’embolisation

Agent
d’embolisation

Durée de
suivi
(mois)

Amélioration
/disparition
des
symptômes
(%)

Amélioration
/disparition
des
ménorragies
(%)

Diminution
moyenne
du
volume
utérin (%)

WORTHINGTON
–
KIRSCH R, 2005
(FIBROID
Registry/US)
(27)
JOFFRE F, 2004
(Groupe FEMIC)
(30)

3 005

Artère
(EAU)

utérine

PVA
EMBOSPHERE,
EMBOGOLD
GELFOAM
et
microspires

12
(n = 2 729)

NR

NR

NR

Diminution
moyenne
du volume
du fibrome
dominant
(%)
NR

85

Artère
(EAU)

utérine

EMBOSPHERE
(300 – 500 µm)
(500 – 700 µm)
et/ou
(700 – 900 µm)

6

NR

89 %

37 %

72 %

GOODWIN SC,
2008 et 2006
(FIBROID
Registry)
(22,28)

1 278

Artère
(EAU)

utérine

6
et
36 mois

81,2 %
(6 mois)

55,2 %
(6 mois)

NR

NR
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Les résultats des registres mettent en évidence, après embolisation, une amélioration
des symptômes à 6 mois, 12 mois et 24 mois. Dans le registre anglais, la variation du
score relatif aux symptômes était significativement améliorée après embolisation à
6 mois, 1 an et trois ans. Ces résultats sont à pondérer, compte tenu du nombre
important de perdu de vue et de données manquantes dans ces registres.
Les implants d’embolisation utilisés étaient des particules de PVA ou des particules type
EMBOSPHERE dans plus de 85 % des cas, des particules de gélatine non résorbables
(10 % dans le registre anglais, 3 % dans le registre américain). Les particules résorbables
étaient le plus souvent utilisées, en association aux particules de PVA ou aux particules
incluant des dérivés d’origone animale.

3.6 Séries de cas non comparatives
Les résultats de deux études de cohortes ayant inclus plus de 400 patientes ont été analysés
(24,25).
L’étude de cohorte prospective multicentrique (8 centres canadiens) de Pron et al. (25) a inclus
555 patientes ayant un fibrome utérin symptomatique. Les particules d’embolisation étaient des
particules de PVA (CONTOUR ou IVALON), des microspires (TORNADO) ou des éponges de
gélatine ayant une taille compris entre 355 – 500 µm. La durée moyenne de suivi était de 8,2
mois.
L’étude de cohorte prospective monocentrique de Walker et al. (24,25) a inclus 400 patientes.
Les particules d’embolisation étaient des particules de PVA (CONTOUR), des microspires.
Les résultats de ces études sont résumés dans le tableau 8.
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Tableau 8. Résultat des séries de cas non comparatives dans le traitement des fibromes utérins.
er

1 auteur,
année,
référence

Nombre
de
patientes

Type
d’embolisation

Agent
d’embolisation

Durée de
suivi
(mois)

Amélioration/
disparition des
symptômes
(%)

PRON G, 2003
(25)

555

Artère utérine
(EAU)

PVA (355 – 500
µm)
microspires
métalliques
GELFOAM

8,2

WALKER
2002
(24)

400

Artère utérine
(EAU)

PVA (150 – 250
µm) et (355 – 500
µm) +/microspires
platine

16,7

Compression :
388/464
(84 %)
Troubles
urinaires :
263/306
(86 %)
Douleur :
207/262
(79 %)

WJ,

Indice de
satisfaction
(%)

Échecs
techniques
(%)

27 % à 3 mois

Diminution
moyenne
du
volume
du
fibrome
dominant (%)
33 % à 3 mois

91 %

3%

55 %
(échographie)
53 % (IRM)

73 %
(échographie)
64 % (IRM)

NR

1%

Amélioration/
disparition
des
ménorragies
(%)
83 %

Diminution
moyenne du
volume
utérin
(%)

84 %
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4. Position du groupe de travail
4.1 Intérêt des implants d’embolisation dans le traitement des fibromes
utérins
Le traitement des fibromes utérins est motivé par l’existence d’un ou plusieurs symptôme(s)
gênant. L’embolisation doit permettre de bloquer l’apport sanguin vers un fibrome, afin
d’entraîner sa régression et d’induire ainsi une diminution des symptômes.
4.1.1

Effet thérapeutique

Les implants, utilisés dans les études, sont des particules synthétiques en acétate de polyvinyle
(PVA) ou des particules à base de trisacryl et contenant des dérivés d’origine animale
(EMBOGOLD/EMBOSHERE). Des particules de gélatine résorbables ainsi que des microspires
sont utilisés dans quelques études en complément des particules non résorbables.
Les études, comparant l’embolisation à la chirurgie sont de bon niveau de preuve (3 études
contrôlées randomisées), et incluent un grand nombre de patientes. Ces études ont comparé
l’embolisation à la chirurgie (myomectomie ou hystérectomie).
Les résultats des études contrôlées randomisées, comparant l’embolisation des artères utérines
à l’hystérectomie, avaient mis en évidence une amélioration des symptômes en faveur de
l’embolisation.
Les études, comparant les implants d’embolisation, sont peu nombreuses et de faible niveau de
preuve. Seule l’étude de Spies et al. (20) avait comparé les particules de PVA à des
microsphères composées d’un polymère acrylique et de gélatine porcine (EMBOSPHERE). Cette
étude ne mettait pas en évidence de différence entre les particules.
4.1.2

Indications retenues

L’indication retenue par le groupe de travail est les fibromes utérins symptomatiques.
4.1.3

Place du produit dans la stratégie thérapeutique

Les techniques de références sont l’hystérectomie, la myomectomie et l’embolisation des artères
utérines.
Le choix doit prendre en compte :

le désir de grossesse de la patiente ;

l’âge préménopausique ;

le souhait de la patiente ;

les risques inhérents à chaque technique.
L'intervention de référence est l'hystérectomie par laparotomie en l'absence de désir de
grossesse.
La myomectomie est recommandée chez les patientes qui souhaitent préserver une fertilité
ultérieure. Elle peut être réalisée selon plusieurs modalités : la laparotomie reste la technique de
référence pour les fibromes sous-séreux et interstitiels.(6).
La place dans la stratégie thérapeutique de l’embolisation, pour le traitement des fibromes
utérins, retenue par le groupe de travail est celle validée par le Collège national des
gynécologues et obstétriciens français de 1999 et mise à jour 2008 :
« Chez la femme désireuse de grossesse et porteuse de myomes utérins, les données sont
insuffisantes pour recommander une embolisation artérielle.
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Absence de désir de grossesse
Un traitement médical peut être proposé en première intention pour réduire les saignements,
corriger l’anémie, préparer une intervention chirurgicale ou attendre la disparition spontanée des
symptômes à la ménopause. L’embolisation artérielle peut être proposée comme traitement de 2e
ligne, en alternative à la chirurgie : hystérectomie, traitement le plus efficace des fibromes, ou en
cas de refus, myomectomie. La localisation, la taille et le nombre de fibromes sont les
paramètres indispensables à obtenir pour orienter la prise en charge thérapeutique en respectant
e choix de la patiente. »

4.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Les particules non résorbables sont :

les particules synthétiques en acétate de polyvinyle (PVA) : BEADBLOCK (laboratoire
Terumo), CONTOUR et CONTOUR SE (particules calibrées), particules de PVA (laboratoire
Cook) ;

les particules contenant des éléments d’origine animale : EMBOGOLD et EMBOSPHERE.
De nouvelles particules d’embolisation ont été identifiées : particules EMBOZENE (laboratoire
Celonova Biosciences) constituées d’une partie centrale en hydrogel et recouverte d’un polymère
(POLYZEN-F). Ces particules n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par la CNEDiMTS. Aucune
étude clinique, relative à ces particules, n’a été retrouvée dans la littérature.
Aucune place n’a été reconnue pour par le groupe de travail pour les microspires et les
fragments de gélatine dans l’embolisation des fibromes utérins.
Comme la vascularisation des myomes utérins procède très souvent des deux artères utérines, il
est indispensable de réaliser une embolisation bilatérale, afin d’éviter la reprise en charge de la
vascularisation du ou des myomes par l’artère controlatérale. Il est nécessaire d’effectuer une
opacification de chaque artère utérine avant et après l’embolisation.
L’embolisation est contre-indiquée en cas de myome sous-muqueux ou sous-séreux pédiculé
(31).
L’indication doit être posée dans le cadre d’une discussion multidisciplinaire.

4.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des particules d’embolisation non
résorbables sous forme de description générique. Deux groupes de particules non résorbables.
sont identifiés :

particules sphériques (particules calibrées) :
 propriétés : calibrage, facilité d’usage permettant une embolisation ciblée ;
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif ;

particules non sphériques :
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.

4.4 Population cible
La population cible correspond aux patientes ayant un fibrome utérin symptomatique.
La prévalence des fibromes utérins est 20 à 30 % des femmes de plus de 30 ans ayant un (des)
fibrome(s) utérin(s) ; la prévalence augmente avec l’âge, atteignant 40 % après 40 ans et peut
atteindre 50 % des femmes âgées de plus de 50 ans.
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Il est difficile d’estimer le nombre de patientes ayant un fibrome utérin symptomatique et éligible à
un traitement par embolisation.
Une estimation de la population rejointe est effectuée à partir des données du PMSI 2009.
Les actes correspondant à l’embolisation des fibromes utérins sont les suivants :
EDSF004

EDSF014

Embolisation suprasélective de branche de l'artère
iliaque interne ou de branche extradigestive de l'aorte
abdominale, par voie artérielle transcutanée.
Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs
branches de l'artère iliaque interne ou de plusieurs
branches extradigestives de l'aorte abdominale, par
voie artérielle transcutanée.

969

916

La population cible est estimée à 2 000 patientes par an.
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TUMEURS
HEPATIQUES
(TUMEURS
PRIMITIVES
METASTASES) – EMBOLISATION ARTERIELLE

ET

1. Contexte
1.1 Tumeurs bénignes
1.1.1

Gravité de la pathologie

Les lésions bénignes du foie sont de 3 types : hémangiomes, tumeurs kystiques (kystes biliaires
solitaires ou dans le cadre d’une maladie polykystique, cystadénomes) et tumeurs hépatocytaires
(adénomes et hyperplasies nodulaires focales). Ces lésions sont le plus souvent
asymptomatiques et découvertes de façon fortuite (32).
1.1.2

Épidémiologie

Ce sont des lésions rares, dominées en fréquence pour les hémangiomes (2 à 4 % de la
population), les kystes simples (2 à 3 % de la population) et les hyperplasies nodulaires focales
(HNF).
1.1.3

Traitements disponibles

La conduite à tenir est déterminée en fonction du diagnostic et de la symptomatologie, après
s’être assuré du caractère bénin de la lésion par différentes techniques d’imagerie.
Les options thérapeutiques sont la chirurgie et l’embolisation.
Les seules lésions potentiellement traitées par hépatectomies sont les cystadénomes, les
adénomes et rarement les hyperplasies nodulaires focales (33).

1.2 Tumeurs malignes
1.2.1

Gravité de la pathologie

Les tumeurs malignes du foie peuvent être primitives ou métastatiques.
Les tumeurs secondaires du foie ou métastases hépatiques sont les plus fréquentes des
tumeurs. Elles compliquent surtout les cancers drainés par la circulation splanchnique
(côlon, pancréas, estomac), mais peuvent se voir dans la quasi-totalité des cancers
généralisés (poumon, ovaires, sein, osophage, rein, tumeurs neuro-endocrines, etc.).

Les métastases des cancers colorectaux sont le plus souvent hépatiques
(34). Les décès seraient plus le fait de l’apparition de métastases que de
récidives locales. Les métastases concernent environ 50 % des patients
atteints de carcinome colorectal, le risque augmente avec le stade de la
tumeur primitive. La survie relative à cinq ans, tous stades confondus, est de
56 %, les cas les plus récemment diagnostiqués ayant un meilleur pronostic
(35).

Chez les patients ayant des métastases hépatiques de tumeurs neuroendocrines, 80 % des patients décèdent à 5 ans (36).

Les tumeurs primitives du foie sont principalement des carcinomes hépatocellulaires (CHC),
et très rarement des tératomes, des tumeurs carcinoïdes, des hépatoblastomes, des
sarcomes et des hamartomes (37). Le carcinome hépatocellulaire (CHC), développé à partir
des hépatocytes, représente 80 à 90 % des cancers primitifs du foie.
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La survie des patients ayant un carcinome hépatocellulaire est corrélée à la sévérité de
l’hépatopathie évaluée le plus souvent à l’aide de la classification de Child-Pugh (annexe)
qui définit la gravité de la cirrhose par un score clinico-biologique comprenant 3 stades.
La survie à 5 ans en cas de carcinome hépatocellulaire sur cirrhose est inférieure à 5 %. Elle
est de 20 à 50 % à 2 ans. En cas de carcinome hépatocellulaire sur foie sain, cette survie est
de 30 à 40 %.
En 2006, le nombre de décès par cancer du foie (tumeur primitive et métastase) était de
7 454 (5 516 hommes et 1 938 femmes) (38).

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés :
la cirrhose, liée à la consommation excessive d'alcool, aux virus des hépatites B et C ;

l'âge supérieur à 50, 55 ans ;

le sexe masculin ;

certaines maladies telles qu'une surcharge en fer (hémochromatose) non traitée ;

l'obésité ;

dans les pays en voie de développement, le cancer du foie est aussi lié à la consommation
d'aliments contaminés par une moisissure qui provoque la formation de substances
cancérigènes : les aflatoxines.


1.2.2







1.2.3

Épidémiologie
Métastase hépatique :

les métastases des cancers colorectaux représentent plus de 40 % des
métastases hépatiques. Le nombre de nouveaux cas par an des cancers
colorectaux est estimé à 40 000 en 2010 (35) ;

les tumeurs endocrines sont des tumeurs rares avec une incidence estimée
en Europe de 0,84 pour 100 000.
Cancer primitif du foie (carcinome hépatocellulaire).
Une forte augmentation de l'incidence est constatée depuis 20 ans en raison principalement
de l’augmentation de l’incidence de la cirrhose due au virus de l’hépatite C (39).
En France en 2010, le nombre de nouveaux cas de cancer du foie est estimé à 7 600 dont
80 % concernent des hommes entre 50 et 60 ans. Les taux d’incidence standardisés étaient
de 10,9 chez l’homme et de 2,4 chez la femme (40).
Traitements disponibles

Quelle que soit leur origine, le traitement des tumeurs hépatiques peut être curatif (chirurgie
partielle ou totale avec transplantation hépatique, destruction percutanée essentiellement par
radiofréquence) ou palliatif (chimio-embolisation lipiodolée, chimiothérapie systémique, la
radiothérapie).
Les traitements font appel à des compétences multidisciplinaires. Ils sont adaptés selon le siège,
le stade, la différenciation histologique tumorale et l’état de santé général du patient.
L’embolisation a pour objectif d’interrompre l’apport sanguin vers la tumeur. Elle peut être
utilisée :

en préopératoire des lésions hypervascularisées, afin de diminuer les
saignements peropératoires ;

en préopératoire, afin de favoriser l’hypertrophie d’un segment sain du foie
avant hépatectomie (l’embolisation portale sera évaluée dans le chapitre
suivant) ;

à visée palliative, afin de traiter les complications liées aux cancers : la
douleur, les saignements.
L’embolisation peut être effectuée en association des techniques percutanées : radioembolisation qui permet d’administrer des radiations directement à l’intérieur de la tumeur et la
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chimio-embolisation qui consiste à administrer des médicaments anticancéreux directement dans
une tumeur puis à bloquer l’apport de sang à la tumeur.
Plus récemment des particules d’embolisation couplées à un agent radioactif (yttrium) permettent
d’associer l’ischémie par exclusion vasculaire à l’effet cytotoxique de la radiothérapie. Ces
particules sont en cours d’évaluation. (41).

2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
Les critères de sélection de la bibliographie étaient les suivants :
la comparaison de l’embolisation artérielle ou de la chimio-embolisation à un traitement
conservateur ou symptomatique ou chirurgical d’emblée (tumeurs carcinome
hépatocellulaire, tumeurs hépatobiliaires primitives et métastatiques), ou d’agents
emboliques entre eux ;

l’évaluation de l’efficacité, en termes d’occlusion angiographique immédiate et de suivi, des
implants d’embolisation dans le traitement des tumeurs (carcinome hépatocellulaire, tumeurs
hépatobiliaires primitives et métastatiques) ;

l’évaluation des échecs ou des complications techniques et cliniques ainsi que de la morbimortalité liées à l’usage de ces dispositifs.


Ont été retenues les études cliniques, réalisées chez l’être humain, publiées entre 2001 et 2010 :
essais comparatifs randomisés, méta-analyses, essais comparatifs non randomisés, études
prospectives, études de cohortes.
Ont été exclus :
les éditoriaux ou avis d’auteurs ;

les études dont les cas ont été inclus dans une publication ultérieure retenue pour l’analyse ;

les séries de cas ;

les études portant sur l’animal.


À l’issu de la recherche bibliographique systématisée pour l’embolisation tumorale,
172 références ont été identifiées, 86 ont été sélectionnées et 18 références ont été retenues.
L’analyse de la littérature a été effectuée à l’aide de la grille de lecture en annexe.
Le critère d’évaluation recherché est le taux de survie.
L’embolisation tumorale rapportée dans les études retenues est :

soit une embolisation portale entraînant une hypertrophie du foie avant hépatectomie (les
implants d’embolisation utilisés dans cette technique seront vus ultérieurement) ;

soit une embolisation artérielle ou une chimio-embolisation (associant une injection intraartérielle (ou transartérielle, TACE) d’un agent antimitotique le plus souvent sous forme
d’émulsion, et une occlusion artérielle).

2.2 Qualité des études analysées
Parmi la littérature identifiée, 18 publications ont été sélectionnées :
5 recommandations :

2 internationales (42-44) ;

3 françaises (45-47) ;

2 méta-analyses d’essais contrôlés randomisés (48,49) ;

2 essais contrôlés randomisés multicentriques (50,51) ;
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2 essais contrôlés randomisés monocentriques (52,53) ;
3 études cas – témoins (54-56) ;
1 étude prospective (57) ;
3 études rétrospectives (58-60).






Les publications analysées concernent le traitement endovasculaire du carcinome
hépatocellulaire, des tumeurs hépatiques métastatiques, des tumeurs hépatobiliaires primitives et
métastatiques. Une seule porte sur les néoplasmes osseux (60).
Les études comparent les techniques : embolisation, chirurgie, radiofréquence et leur
combinaison. Aucune ne compare deux agents emboliques.
La description des emboles utilisés, lorsqu’elle existe, porte sur la nature du matériau
(microspires en acier inoxydable ou en platine ; gélatine, PVA, éthanol), sur sa forme galénique
(cubes, particules, poudre, mousse) et parfois sur sa taille.
Les durées moyennes de suivi aussi bien clinique que radiologique sont variables, s’étendant de
la période peropératoire à 5,2 ans.
Les insuffisances méthodologiques principales sont : l’absence de la randomisation, le biais de
recrutement, la faiblesse des échantillons.
À l’issu de la recherche, aucune étude relative à l’embolisation des tumeurs bénignes du foie n’a
été retenue.

2.3 Analyse des données de la littérature
Aucune étude relative à l’embolisation des tumeurs bénignes n’a été retenue.
2.3.1

Recommandations françaises et internationales

Ces recommandations concernent la prise en charge des carcinomes hépatocellulaires ainsi que
la prise en charge des métastases hépatiques de certains cancers, notamment des cancers
colorectaux et des tumeurs neuro-endocrines.
2.3.1.1 Recommandations de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
En 2010, l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) a publié une mise
à jour des recommandations pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire publiées en
2005 (42,61). Les sources de données sont décrites. Le classement des études retenues était
réalisé par niveau de preuve. La base de donnée Medline avait été interrogée jusqu’en 2010. Le
nombre d’études retenues ainsi que le nombre de patients inclus dans ces études n’étaient pas
précisés. Les recommandations étaient les suivantes :

une résection chirurgicale peut être proposée chez les patients ayant une lésion unique sans
cirrhose ou en cas de cirrhose avec une fonction hépatique préservée (bilirubinémie normale
et gradient portocave inférieur à 10 mmHg) (grade II) ; les traitements adjuvants avant ou
après la résection chirurgicale ne sont pas recommandés (grade II)3 ;

la chimio-embolisation de la tumeur avant résection ou l’embolisation de la veine porte, du
lobe hépatique siège de la tumeur, afin d’induire une croissance du foie sain avant
hépatectomie n’offre aucun bénéfice. Une obstruction de la veine porte pourrait induire une
3
Quality of evidence on which a recommendation is based :
grade I RCT ;
grade II-1 RC without randomization ;
grade II-2 Cohort or case-control analytical studies ;
grade II-3 Multiple time series, dramatic uncontrolled expetiments ;
grade III Opinion of respected autorithies, descriptive epidemiology.
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augmentation de la pression portale et entraîner une hémorragie variqueuse. Des essais
contrôlés randomisés doivent être mis en place, afin d’établir le bénéfice-risque de ces
procédures ;
la transplantation doit être considérée comme un traitement de choix chez des patients
sélectionnés ayant un CHC, non candidats à la résection chirurgicale, et dont le cancer est
confiné dans le foie (grade II-2) ;
l’ablation locale (traitement percutané) est un traitement sûr et efficace, pour les patients ne
pouvant bénéficier d’une résection ou en attente d’une transplantation hépatique (grade II).
L’alcoolisation et la radiofréquence ont la même efficacité pour les tumeurs de taille
inférieure à 2 cm ; cependant, l’effet nécrotique de la radiofréquence est plus prévisible
quelle que soit la taille tumorale, et son efficacité est, de plus, clairement supérieure à celle
de l’alcoolisation pour les tumeurs de plus grande taille (grade I).
la chimio-embolisation artérielle est recommandée en première ligne comme traitement non
curatif chez les patients ne pouvant pas bénéficier de traitement chirurgical, en raison d’un
CHC de grande taille ou multifocal sans invasion vasculaire ou diffusion extrahépatique ;
les emboles utilisées dans les études étaient le plus souvent des particules résorbables de
gélatine (GELFOAM, utilisé en dehors des indications du marquage CE (juin 2011)). D’autres
implants d’embolisations étaient utilisés tels que des particules d’alcool polyvinylique (PVA),
d’éthanol, des microsphères d’amidon, des microspires métalliques, voire des caillots
autologues. En revanche, la poudre de GELFOAM doit être évitée, afin d’écarter tout risque
de dommage du tractus biliaire ;
les contre-indications majeures sont : l’absence de flux portal (thrombose de la veine porte,
anastomoses porto-systémiques, flux hépatofuge), et un stade avancé de la pathologie
hépatique (Child-Pugh B ou C) ;
les effets indésirables constituant le syndrome dit de postembolisation (fièvre, douleurs
abdominales, iléus, etc.) régressent en général au bout de 48 heures ;
le suivi des patients permet de surveiller l’évolution des résidus tumoraux et de répéter le
traitement à intervalles réguliers ou à la demande ;
la survie des patients ainsi traités s’améliore de 20 % à 60 % à 2 ans, par rapport aux
patients non traités en fonction du stade tumoral, de la fonction hépatique et de l’état
général ;
le sorafénib est recommandé en première ligne chez les patients non éligibles à une
résection, transplantation ablation ou chimio-embolisation transartérielle et ayant une
fonction hépatique préservée ;
le tamoxifène, les antiandrogènes, l’octréotide et la ligature de l’artère hépatique ne sont pas
recommandés (grade I) ;
la radio-embolisation avec des particules chargées l’yttrium radioactif. Les études ont montré
q’une nécrose importante de la tumeur avec une tolérance acceptable a été induite après
radio-embolisation. Cependant, aucune étude n’a montré un impact sur la survie. Ainsi, le
bénéfice clinique de cette technique n’est donc pas établi. Ce traitement ne peut donc pas
être recommandé en tant que traitements standards pour un CHC évolué en dehors d’essais
cliniques ;
la chimiothérapie systémique ou intra-artérielle sélective n’est pas recommandée, et ne doit
pas être utilisée comme un traitement standard (grade II).

2.3.1.2 Recommandation de la société de radiologie interventionnelle américaine
La société de radiologie interventionnelle américaine (Society of Interventional Radiology) a
publié, en 2006, des recommandations sur la prise en charge du cancer du foie par chimioembolisation artérielle. Les bases de données interrogées ainsi que le nombre d’études retenues
ne sont pas décrites. Les recommandations étaient les suivantes (43,44) :
la résection chirurgicale demeure le traitement de référence. La chimio-embolisation est indiquée
chez les patients ayant une tumeur hépatique et non candidats à la chirurgie. Une angiographie
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préalable des artères mésentériques supérieures ainsi que du troc cœliaque est nécessaire
compte tenu de la fréquence des variantes artérielles existantes :

pour le carcinome hépatocellulaire, moins de 20 % des patients sont éligibles à la chirurgie.
La transplantation est une option curative chez les patients ayant un CHC et une tumeur <
5 cm ou 3 tumeurs < 3 cm chacune. La chimio-embolisation est indiquée chez des patients
ayant une cirrhose compensée, et le traitement ne doit être répété que chez les patients
ayant des tumeurs « viables » à l’imagerie. Les patients ayant des tumeurs de petite taille, la
destruction percutanée peut être envisagée seule ou en association à la chimioembolisation. Le choix entre les traitements est fondé sur la taille de la tumeur et sa
localisation ;

pour les tumeurs neuro-endocrines ayant des métastases hépatiques, le contrôle des
symptômes est réalisé à l’aide d’analogues de la somatostatine. La plupart des patients ont
des métastases, contre-indiquant la chirurgie. L’existence de métastases diffuses limite
l’utilisation des méthodes de destruction percutanée. La chimio-embolisation ou
l’embolisation des patients, ayant des métastases hépatiques de tumeurs neuro-endocrines,
peut engendrer l’arrêt des symptômes hormonaux. L’existence de métastase extrahépatique
n’est pas une contre-indication absolue à la chimio-embolisation ;

chez les patients ayant un cancer colorectal avec des métastases hépatiques non résécable
(< 20 % des patients sont candidats à la chirurgie), la chimio-embolisation est considérée
comme une option de «sauvetage » quand les autres chimiothérapies ont été épuisées ;

d’autres tumeurs (mélanome oculaire, sarcome des tissus mous) peuvent avoir des
métastases hépatiques traitées par chimio-embolisation. Selon de rares études, la chimioembolisation allongerait la durée de survie chez ces patients, comparée à la chimiothérapie,
bien que le pronostic reste globalement très négatif. Aucune étude n’a permis de mettre en
évidence, un bénéfice en termes de survie, de la chimio-embolisation par rapport à
l’embolisation artérielle seule.

2.3.1.3 Thésaurus national de cancérologie digestive
Le Thésaurus est un travail collaboratif sous l’égide de la Fédération francophone de
cancérologie digestive (FFCD), du Groupe coopérateur multidisciplinaire en oncologie
(GERCOR), de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) et la
Société nationale française de gastro-entérologie (SNFGE). Ce travail repose sur les
recommandations (publications internes) de la FFCD et du GERCOR, avec une actualisation par
une recherche bibliographique. Cette actualisation est effectuée à partir des essais randomisés,
méta-analyses, conférences de consensus et recommandations de pratique clinique identifiés
dans la base de données Medline sans limitation de date ni de langue. Ces recommandations ont
été gradées selon le niveau des preuves disponibles dans la littérature (cf. annexe) ou en cas de
preuves insuffisantes selon l’avis d’experts. Les essais cliniques, accessibles en France, ont été
cherchés par interrogation de la base de données COTREC (Communication aux oncologues en
temps réel d’essais cliniques) et des sites internet des sociétés nationales et internationales
d’hépato-gastro-entérologie et de cancérologie.


Cancer primitif du foie (45,62) :

pour les CHC sur cirrhose, la discussion pour le choix thérapeutique se fait à
partir de 2 critères principaux, l’extension tumorale et l’état anatomique et
fonctionnel du foie non tumoral. Les indications de résection, de destruction
percutanée et chimio-embolisation sont limitées aux malades en bon état
général (grade OMS 0) et celles du sorafénib, aux malades en état général
conservé (grade OMS ≤ 2).



 Petit CHC : 1 nodule < 5 cm ou 2 à 3 nodules < 3 cm (malade entrant dans les critères de
Milan). Aucune place n’a été définie pour l’embolisation ou la chimio-embolisation. La stratégie
thérapeutique est la suivante :
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 pour les malades Child-Pugh A, le traitement de référence est la transplantation. En cas de
contre-indication à la transplantation, les options thérapeutiques sont la résection ou la
destruction percutanée. La décision se fera au cours d’une discussion au cas par cas (niveau de
recommandation grade B). Aucun traitement adjuvant n’est actuellement recommandé après
résection ou radiofréquence (recommandation de grade C).
En l’absence de fibrose importante du foie non tumoral, la résection est le traitement de
référence, et les possibilités de résection sont beaucoup plus importantes qu’en cas de cirrhose,
même pour les grosses tumeurs ;
 pour les malades Child-Pugh B ou C, le traitement de référence est la transplantation
hépatique (niveau de recommandation grade C). En cas de contre-indication, la destruction
percutanée est indiquée chez les patients Child-Pugh B n’ayant pas d’ascite (niveau de
recommandation grade C).
Une rediscussion de la stratégie thérapeutique est effectuée lorsqu’un traitement étiologique est
possible (sevrage alcoolique, éradication virale C, etc.), la cirrhose peut s’améliorer, et la
discussion thérapeutique vis-à-vis du CHC peut être réévaluée.
Les malades Child-Pugh A, atteints de petits CHC pour lesquels l’indication d’un traitement à
visée curative est récusée ou semble « limite », doivent être référés à une réunion de
concertation pluridisciplinaire de recours.
 CHC « non curable » :
 pour les malades Child-Pugh A ;
 la chimio-embolisation artérielle est le traitement de référence en l’absence de thrombose
portale complète, de flux porte hépatofuge, d’anastomose bilio-digestive et de métastase extrahépatique (recommandation de grade A) ;. L’indication consensuelle pour la chimio-embolisation
est « Traitement palliatif de première ligne des CHC évolués (c’est-à-dire en pratique surtout
multinodulaire), en l’absence de métastase et d’anomalie significative du flux portal, chez les
malades Child-Pugh A, (les thromboses portales non tronculaires ne sont pas une contreindication), asymptomatiques et en bon état général (stade OMS 0) ». Les modalités de
réalisation de la chimio-embolisation (type de chimiothérapie, agent d’embolisation, avec ou sans
lipiodol, réalisation pratique) et de surveillance après traitement ne sont pas consensuelles.
L’association chimio-embolisation – destruction percutanée –, n’a pas fait la preuve actuellement
de son intérêt en termes de survie globale ; elle ne doit être proposée que dans le cadre d’essais
thérapeutiques.
En cas d’échec ou de contre-indication à la chimio-embolisation, chez un patient à l’état général
conservé (OMS ≤ 2), une chimiothérapie à base de sorafénib est indiquée.
Après chimio-embolisation, il convient de réaliser un contrôle 1 mois après une session, avec une
évaluation clinique et biologique. Étant donné l’hétérogénéité des pratiques, les modalités du
contrôle seront adaptées au cas par cas et en fonction du rythme des sessions ;
 en présence de thrombose portale complète, de flux porte hépatofuge, d’anastomose biliodigestive et de métastase extrahépatique le sorafénib est le traitement de référence ;
 Pour les malades Child-Pugh B ou C, le traitement de référence est symptomatique (niveau de
recommandation grade C).
Pour les CHC sur foie non cirrhotique :
La résection chirurgicale est le traitement de référence (recommandation de grade C).
Les indications de la résection sont plus larges lorsqu’il existe une cirrhose. L’examen
histologique du foie non tumoral est indispensable. La résection donne de bons résultats lorsqu’il
n’y a pas d’envahissement portal.
Si une indication de résection n’est pas retenue, la discussion des autres méthodes
thérapeutiques se fait selon les mêmes critères que lorsqu’il existe une cirrhose (niveau de la
recommandation : faible niveau de preuve).




Métastases hépatiques (46,62) :

dans la prise en charge du cancer du colon métastatique, la résection
chirurgicale, seul traitement permettant des guérisons, doit toujours être
discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), comprenant au
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moins un chirurgien et un radiologue expérimenté en pathologie hépatique.
La discussion repose sur le rapport risque-bénéfice de la chirurgie. En ce qui
concerne les métastases hépatiques ou pulmonaires, les critères de
résécabilité sont :
 le terrain : compatible avec l’anesthésie et la résection de métastases ;
 des critères carcinologiques : pas de localisation tumorale extrahépatique ou
pulmonaire non résécable en totalité ;
 des critères anatomiques : envahissement vasculaire (pédicule portal, veines sushépatiques), localisation permettant de laisser un parenchyme
avec
sa
propre
vascularisation et son drainage biliaire ;
 des critères techniques : possibilité de laisser en place un volume résiduel > 25 % à
40 % de foie sain ;
 la chimiosensibilité : absence de progression sous chimiothérapie.
Chez les patients ayant des métastases à la limite de la résécabilité, il n’y a pas de traitement
standard.
Chez les patients avec métastases multiples « jamais » résécables4, et notamment si l’état
général est bon, une monochimiothérapie doit être privilégiée, lors de la progression clinique ou
morphologique (grade A). (46).
Enfin, en cas de progression de la maladie, l’arrêt ou la mise en place d’un nouveau protocole de
chimiothérapie sont à discuter en fonction de l’état général et du souhait du patient.
Dans le traitement des métastases hépatiques bien différenciées,
macroscopiquement résécables ou destructibles des tumeurs endocrines, la
chimio-embolisation peut être utilisée comme une option thérapeutique.
Dans le cas des métastases hépatiques (progressives et/ou symptomatique, malgré le traitement
symptomatique et/ou présentant un envahissement hépatique important et ou avec des
métastases osseuses bien différenciées), non résécables, des carcinomes endocrines duodénopancréatiques bien différenciés, la chimio-embolisation est un traitement de seconde ligne.
La chimio-embolisation ou l’embolisation sont les traitements de référence pour la prise en
charge des autres carcinomes endocrines bien différenciés du tube digestif, notamment du grêle
ayant des métastases progressives et/ou symptomatiques, malgré le traitement symptomatique
et/ou envahissement hépatique > 30 – 50 % et/ou métastases osseuses. (niveau de la
recommandation : grade B). L’existence de métastases extrahépatiques, notamment osseuses,
fait préférer un traitement systémique, mais n’est pas une contre-indication absolue à la chimioembolisation. (47).


Tumeur des cancers biliaires
Pour les tumeurs non résécables, la chimiothérapie ou la chimio-embolisation intra-artérielle
hépatique sont une approche logique, l’arbre biliaire étant majoritairement vascularisé par l’artère
hépatique. Si des taux de réponse encourageants ont été observés dans des études pilotes, les
durées de réponse sont courtes. Ces techniques requièrent une équipe expérimentée, ont leur
propre iatrogénicité (toxicité hépatique, occlusion de cathéter, etc.) et exposent à un risque
important de progression tumorale extrahépatique.



2.3.2

Méta-analyses

Deux méta-analyses, incluant des essais contrôlés randomisés, ont été publiées. Celles-ci
évaluaient l’efficacité de l’embolisation transartérielle (TAE) ou de la chimio-embolisation
transartérielle (TACE), au traitement conservateur ou symptomatique du carcinome
hépatocellulaire non résécable. Les sources des données sont décrites, les critères d’inclusion et
de non-inclusion sont précisés. La qualité méthodologique des études retenues pour l’analyse est
indiquée. Seuls les essais contrôlés randomisés ont été retenus. Les thérapeutiques étaient
4
Les métastases peuvent être considérées comme jamais résécables, compte tenu de la topographie et de l’étendue des
lésions, du nombre de lésions et d’organes envahis, et/ou d’une contre-indication en rapport avec le terrain du patient, après
discussion en RCP avec présence d’au moins un chirurgien et d’un radiologue expérimentés.

Haute Autorité de santé/Service évaluation des dispositifs / 2011

- 63 -

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

comparées selon les critères de jugement suivants :

le taux de survie à 2 ans (risque de mortalité globale à 2 ans) ;

la réponse au traitement ;

la mortalité liée au traitement (dans le mois suivant).
Les implants d’embolisation utilisés étaient des éponges de gélatine (particules résorbables de
gélatine) associées à des particules de PVA (IVALON) ou des microspires.
Dans la méta-analyse de Llovet et al. (48), la recherche a été effectuée de 1978 à mai 2002. Les
bases de données MEDLINE, CANCERLIT et la Cochrane Library ont été interrogées. Sept
essais contrôlés randomisés (incluant au total 545 patients), comparant l’embolisation (3
études)/chimio-embolisation (4 études) au traitement conservateur, ont été retenus.
Le nombre moyen de sessions d’embolisation était compris entre 1 et 48.
La survie à 2 ans était significativement meilleure dans le groupe embolisation/chimioembolisation versus le groupe avec traitement conservateur ou une chimiothérapie (123/300
[41 %] [intervalle 19 % – 63 %] versus 55/203 [27 %] [intervalle 11 % – 50 %] dans le groupe
contrôle ; OR = 0,53 IC [95 % 0,32 – 0,89], p = 0,017). L’analyse de sensibilité a montré un
bénéfice significatif sur le taux de survie de la chimio-embolisation par rapport au traitement
symptomatique chez les 323 patients inclus dans quatre études (OR : 0,42 ; IC 95 % [0,20 –
0,88], p = 0,021) et l’absence de bénéfice de l’embolisation chez les 215 patients inclus dans
trois études (OR : 0,59 ; IC 95 % : 0,29-1,20 ; p = 0,14).
Dans la méta-analyse de Camma et al. (49), la chimio-embolisation artérielle était comparée au
traitement symptomatique. La recherche était effectuée de 1980 à 2000, dans les bases de
données MEDLINE, CANCERLIT. Dix-huit essais cliniques, incluant au total 2 466 patients, ont
été retenus. Le risque de mortalité à 2 ans liée au traitement était significativement inférieur :

dans les groupes embolisation artérielle (OR 0,72 ; IC 95 % [0,53, 0,98],
p = 0,039) et chimio-embolisation (OR 0,73 ; IC 95 % [0,58, 0,92], p = 0,008)
versus le groupe chimiothérapie transartérielle (TAC).

dans les groupes embolisation artérielle et chimio-embolisation (OR 0,54 ; IC
95 % [0,33, 0,89], p = 0,015) versus traitement non actif
Dans le traitement palliatif du carcinome hépatocellulaire non résécable :
- la méta-analyse Llovet et al., (48) montrait une amélioration significative de la survie à 2 ans de
l’embolisation/chimio-embolisation versus le traitement conservateur ou une chimiothérapie
(123/300 (41 %) versus 55/203 (27 %)) dans le groupe contrôle.
Le risque de mortalité, liée au traitement évalué dans la méta-analyse de Camma et al. (49) était
significativement inférieur dans les groupes embolisation artérielle (OR 0,72 ; IC 95 % [0,53,
0,98], p = 0,039) et chimio-embolisation (OR 0,73 ; IC 95 % [0,58, 0,92], p = 0,008) versus le
groupe chimiothérapie transartérielle (TACE).
2.3.3

Études cliniques prospectives randomisées

Quatre essais prospectifs, randomisés de faible puissance (essais monocentriques et/ou incluant
un faible nombre de patients), sont disponibles.
Ils comparent respectivement :

la chimio-embolisation artérielle versus la chimio-embolisation + injection
percutanée d’éthanol (50) ;

la chimio-embolisation artérielle ou l’embolisation versus traitement
symptomatique (51,52) ;

l’embolisation artérielle versus chimio-embolisation artérielle (53).
Les particules d’embolisation utilisées étaient des particules résorbables de gélatine (GELFOAM,
SPONGOSTAN, utilisé en dehors des indications du marquage CE (juin 2011)) ou des particules
de PVA non résorbables non calibrées (IVALON).
Les études Llovet et al. (51), Lo et al. (52), Becker et al. (50), ont été effectuées chez des
patients ayant un carcinome hépatocellulaire non résécable sur maladie chronique du foie
d’origine virale. Ces patients avaient une fonction hépatique conservée. Les critères de jugement
étaient la durée de survie, la mortalité et le taux de réponse.
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Dans l’étude Lo et al. (52), 40 patients avaient été inclus dans le groupe chimio-embolisation
et 39 patients dans le groupe contrôle. Le nombre médian de séances de chimioembolisation était de 4,5 (1 – 15) par patient. Deux patients ont été censurés (perdus de vue,
1 dans chaque groupe) à 4 et 9 mois. Les estimations de la survie à 1 an, 2 ans et 3 ans
étaient respectivement de 57 %, 31 % et 26 % dans le groupe chimio-embolisation et de
32 %, 11 % et 3 % dans le groupe contrôle (RR 0,5 [95 %, 0,31 – 0,81, p = 0,005]).



L’étude Llovet et al. (51) avait inclus 112 patients (37 dans le groupe embolisation, 40 dans
le groupe chimio-embolisation et 35 dans le groupe contrôle). Les estimations de la survie à
1 an, 2 ans et 3 ans étaient respectivement de 75 %, 50 % et 29 % dans le groupe
embolisation, de 82 %, 63 %, et 29 % dans le groupe chimio-embolisation et de 63 %, 27 %
et 17 %. La survie était significativement améliorée dans le groupe chimio-embolisation par
rapport au groupe contrôle (p = 0,009). En revanche, aucune différence sur la survie n’était
relevée entre les types d’embolisation.



L’étude de Salman et al. (53), monocentrique, prospective, randomisée de phase II, était
effectuée chez des patients ayant des métastases hépatiques d’un carcinome colorectal et
en échec d’une chimiothérapie par 5-FU. Quel que soit le traitement, aucune réponse
complète (disparition de la tumeur et normalisation de la fonction hépatique) n’a été
observée. Le nombre de patients ayant une réponse partielle était de 4/26 dans le groupe
traité par embolisation et de 5/25 pour les patients traités par chimio-embolisation
transartérielle. La durée médiane de réponse était respectivement de 4 mois (3 -11) et
3 mois (2 – 24). La survie médiane était de 8 mois (IC95 % [6 – 10 mois]) chez les patients
ayant des métastases extrahépatiques et de 15 mois (IC95 % [6 – 17 mois]) chez les
patients ayant des métastases hépatiques.

La période d’inclusion des patients dans ces études était comprise entre 1990 et 2001. Il est à
noter que l’arsenal thérapeutique a évolué pour la prise en charge de ces cancers (nouveaux
traitement de chimiothérapie).
Les résultats de ces études sont décrits dans le tableau 9.
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Tableau 9. Durée de survie et mortalité des études prospectives, randomisées après embolisation
tumorale.
er

1 auteur,
année,
référence
Becker G, 2005
(50)

Traitement

TACE
PEI)

vs

n

(TACE-

Médiane de
suivi

TACE : 25
TACE-PEI : 22

32 mois (5 mois
– 57 mois)

Durée de Survie

Mortalité

Médiane

TACE : 18/25

TACE : 18,4 mois (5,8 –
22)

TACE-PEI :
17/27

TACE-PEI : 15,3 (9,2 –
4,9) NS
Llovet JM, 2002
(51)

EA ou TACE
traitement
symptomatique

vs

EA : 37

EA : 21,7 mois

Moyenne

TACE : 40

TACE : 21,2 mois

Groupe
contrôle : 35

Groupe contrôle :
14,5 mois

EA : 25,3 mois IC [20,3 –
30,2]

71/112

TACE : 28,7 mois [23,6 –
33,7]
Groupe contrôle : 17,9
mois [13,1 – 22,7]
(log
rank
chimioembolisation vs groupe
contrôle : p < 0,009)

Lo, 2002 (52)

TACE vs traitement
symptomatique

TACE : 40

NP

Groupe
contrôle : 39

1 an :

55 mois :

TACE : 57 %

TACE : 31/40

Groupe contrôle : 32 %

Groupe
contrôle :
37/39

2 ans :

RR = 0,49
[IC95 0,29 –
081] ;
p
=
0,006

TACE : 31 %
Groupe contrôle : 11 %
3 ans :
TACE : 26 %
Groupe contrôle : 3 %
(p = 0,002)
RR
0,5
[95 %, 0,31 – 0,81,
p = 0,005]
Salman,
(53)

2002

EA vs TACE

EA : 26

NP

TACE : 24

Médiane :
EA : 15 mois [IC95 % 8 –
17]
TACE : 10 mois [IC95 %
8 –11]

TACE : chimio-embolisation artérielle ;
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TACE-PEI : chimio-embolisation + injection percutanée d’éthanol ;
EA : embolisation artérielle ;
NP : non précisé ;
NS : non significatif.

Les essais contrôlés randomisés chez les patients ayant un hépatocarcinome non résécable Lo
et Llovet (51,52) mettent en évidence une amélioration significative du taux de survie chez les
patients traités par chimio-embolisation par rapport aux patients ayant un traitement
symptomatique.
Aucune différence n’était rapportée entre les types d’embolisation.
L’étude de Salman et al. (53), effectuée chez des patients ayant des métastases hépatiques d’un
carcinome colorectal, après échec d’une chimiothérapie par 5FU, met en évidence une durée
médiane de survie de 15 mois (IC 95 % [8 – 17]) dans le groupe embolisation et de 10 mois (IC
95 % [8 – 11]) dans le groupe chimio-embolisation artérielle.
2.3.4

Études de cohortes

Les études rapportées diffèrent en fonction de la technique d’embolisation utilisée, de la stratégie
thérapeutique utilisée (embolisation en pré-opératoire ou comme traitement palliatif), des
caractéristiques des patients inclus dans les études.
Les techniques d’embolisation artérielles étaient comparées entre elles (54,56,57,59,60), avec la
chirurgie hépatique d’emblée (55) ou avec le traitement par radiofréquence (58).
Les patients inclus dans les études avaient un carcinome hépatocellulaire (54,56,57,59,60).
Les patients inclus dans l’étude Dharancy et al. (54) avaient une chimio-embolisation avant
transplantation hépatique.
Les particules d’embolisation utilisées étaient des éponges de gélatine (SPONGEL, utilisé en
dehors des indications du marquage CE (juin 2011)), des particules de PVA, des particules
composées d’un polymère acrylique et de gélatine porcine (EMBOSPHERE), des colles
biologiques (63), des microspires (56).
Les résultats de ces études sont décrits dans les tableaux en annexe.
Les résultats relatifs au taux de survie à 5 ans sont décrits dans le tableau 10.
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Tableau 10. Taux de survie sans récidive à 5 ans.
er

1 auteur,
année,
référence
Murakami, 2007
(CHC)

Traitement

RFA vs TACE

(58)

n

Médiane de
suivi (mois)

TACE :
nodules

173

RFA :
nodules

109

Taux de survie à 5 ans

673 jours

NR

Nécrose
tumorale
Absence
de
récidive locale
à 24 mois
RFA 60 %
TACE : 49 %

Dharancy, 2007
(54)

Sasaki, 2006
(55)
Ikeda, 2004

STACE vs TACE

STACE : 30
TACE : 30

STACE : 54,3 ±
41,6

Taux de
récidive

TACE :
35,5

STACE : 76 ± 8 %

53,9

±

survie

sans

TACE : 73 ± 8 %, p = 0,6

Chirurgie seule vs
TACE

Chirurgie : 126

Chirurgie : 27/126

TACE : 109

TACE : 20/109, p< 0,001

TAE vs TAI

TAE : 74

(59)

TAI : 94

TAE : 2,8
(0,1 – 10,4)

ans

NR

TAI : 2,5 (0,2 –
8,4)

Réponse
complète :
TAE : 24/74
TAI : 27/94
Réponse
partielle :
TAE : 30/74
TAI : 21/94

Covey, 2006

TAE

45

(57)

Rand, 2005

TAE

46

31 mis [étendue
NR]

n = 21/45 (47 %)

15,1 ± 9,2 mois

22/46 (48 %) (700 jours)

Durée
de
survie
médiane : 46 mois

(63)

TACE : chimio-embolisation artérielle ;
STACE : chimio-embolisation artérielle suprasélective ;
TACE-PEI : chimio-embolisation + injection percutanée d’éthanol ;
EA : embolisation artérielle ;
RFA : ablation percutanée par radiofréquence ;
PVE : embolisation de la veine porte préopératoire ;
TAI : chimiothérapie transartérielle ;
NR : non renseignés.

Haute Autorité de santé/Service évaluation des dispositifs / 2011

- 68 -

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation dans l’embolisation tumorale :
tumeurs hépatiques (tumeurs primitives et métastases)
3.1.1

Effet thérapeutique

L’essentiel de la littérature porte sur l’embolisation artérielle des tumeurs hépatiques primitives
(carcinomes hépatocellulaires) ou secondaires (métastases notamment des cancers colorectaux)
et des tumeurs biliaires.
Les données comparant les implants d’embolisation sont peu nombreuses et de faible niveau de
preuve.
Embolisation artérielle des carcinomes hépatocellulaires non résécable :
Seuls les malades ayant une fonction hépatique conservée ont été inclus dans les essais ;
d’autre part, les malades étaient atteints principalement de CHC sur maladie chronique du foie
d’origine virale. Deux essais de phase III (51,52) et 1 méta-analyse comparant l’embolisation
artérielle à un traitement symptomatique avaient mis en évidence une prolongation de survie
chez les malades traités. La méta-analyse de Camma et al. (49) montrait une mortalité globale à
2 ans de la chimio-embolisation versus traitements symptomatique significativement diminuée
[OR = 0,54 [IC 95 % : 0,33 – 0,89, p = 0,015. Une diminution significative de la mortalité globale à
2 ans chez les patients traités par embolisation artérielle versus chimiothérapie intra-artérielle
[OR = 0,73 [IC 95 % : 0,58 – 0,92, p = 0,008].



Embolisation artérielle des métastases hépatiques notamment des cancers colorectaux et
des tumeurs neuro-endocrines
Seules une étude de phase II, incluant 50 patients, randomisée chez les patients ayant des
métastases hépatiques de cancer colorectal a été retenue. Cependant, le groupe de travail
reconnaît l’intérêt des implants d’embolisation dans cette indication.


Embolisation artérielle des tumeurs bénignes du foie
Aucune étude n’a été retenue. Cependant, les experts soulignent l’intérêt de l’embolisation dans
cette indication.


Les implants, utilisés dans les études, sont les particules synthétiques en acétate de polyvinyle
(PVA) ou des particules à base de trisacryl et contenant des dérivés d’origine animale
(EMBOGOLD/EMBOSPHERE), des particules de gélatine résorbables. Les microspires sont
utilisées dans quelques études en compléments des particules.
3.1.2

Indications retenues

Embolisation artérielle tumorale (tumeurs hépatiques (primitives et métastases)
à visée palliative du carcinome hépatocellulaire non résécable : l’indication consensuelle
pour la chimio-embolisation est le traitement palliatif de première ligne des CHC évolués
(c’est-à-dire en pratique surtout multinodulaire) en l’absence de métastase et d’anomalie du
flux portal chez les malades Child-Pugh A et éventuellement B (les thromboses portales non
tronculaires ne sont pas une contre-indication) ou, asymptomatiques et en bon état général
(stade OMS 0).

à visée palliative des métastases hépatiques hypervasculaires non résécables notamment
d’origine neuro-endocrine et colorectales.

de certaines tumeurs hépatiques bénignes.
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Selon l’avis du groupe de travail, dans le cadre d’un traitement à visée thérapeutique dont
l’objectif est la réduction tumorale, l’embolisation artérielle n’a pas d’indication en préopératoire.
3.1.3

Place dans la stratégie thérapeutique

Cancer primitif du foie
Le choix du traitement dépend (64) :

de la sévérité de la cirrhose ou de la maladie hépatique (score de ChildPugh) ;

des caractéristiques de la tumeur (nombre de nodules, taille, localisation,
présence d’un envahissement vasculaire ou portal) ;

de l’état général du patient (opérable ou non).



Les traitements à visée curative aujourd’hui disponibles sont :

la résection partielle en cas de fonction hépatique préservée (réalisable dans
seulement 10 % des cas) ;

l’hépatectomie totale avec transplantation hépatique en cas de cirrhose. Elle
ne s’applique qu’aux tumeurs petites et peu nombreuses et à celles
survenant sur une cirrhose sévère (réalisée pour 5 % des CHC) ;

la destruction percutanée.
Les meilleurs résultats sont observés avec la transplantation (70 % de survie à 5 ans) lorsqu’elle
est possible.
Ces traitements justifient le recours à des équipes pluridisciplinaires entraînées.
La chirurgie (partielle ou totale avec transplantation hépatique) est le traitement de première
intention d’un CHC. Mais seuls 10 % à 25 % des patients sont opérables lors du diagnostic. (64).
La destruction percutanée, essentiellement par radiofréquence, est utilisée en cas de
comorbidités contre-indiquant une intervention chirurgicale.
Pour la majorité des patients, une option curative n’est pas envisageable, du fait des
caractéristiques tumorales (taille, localisation, nombre de tumeurs, envahissement vasculaire,
existence de métastases) et/ou de la sévérité de la maladie hépatique sous-jacente et/ou des
comorbidités.
La possibilité d’une chimio-embolisation artérielle hépatique doit alors être discutée. Si celle-ci
n’est pas réalisable, le traitement est alors médicamenteux ou symptomatique.

La chimio-embolisation intra-artérielle hépatique (CIAH) n’est pas indiquée
en cas d’envahissement vasculaire ou extrahépatique, et doit être envisagée
après évaluation de la fonction hépatique.

Dans la majorité des cas, elle est suivie d’un syndrome postembolisation lié
à une réaction inflammatoire locale et générale, associant fièvre et douleur
abdominale normalement spontanément régressives en moins de 10 jours.
Métastases hépatiques du cancer colorectal et des tumeurs neuro-endocrines
Le traitement chirurgical des métastases hépatiques constitue la seule option à visée curative.
Cependant, l’exérèse chirurgicale ne peut être retenue que pour les métastases hépatiques de
certains cancers et, dans ce cas, seuls 10 à 20 % des patients peuvent bénéficier d’une résection
hépatique. Il s’agit principalement des métastases hépatiques des cancers colorectaux,
exceptionnellement d’autres tumeurs primitives (sein, mélanome, tumeurs endocrines, rein).


Métastases hépatiques non résécables
La chirurgie est le traitement de référence des métastases hépatiques des cancers colorectaux.
Elle est indiquée seulement si une exérèse complète est possible.
Pour les métastases non résécables, la mise en œuvre d’une chimiothérapie palliative, qui a pour
but de maintenir la qualité de vie et d’allonger la durée de survie, est recommandée dans les
conditions suivantes :

sans attendre qu’apparaissent les symptômes ;

à des doses adaptées à la tolérance ;
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preuve anatomopathologique formelle de cancer au moins sur la tumeur
primitive ;

patient alité moins de 50 % de la période diurne (état général OMS 0,1 ou
2) ;

patient informé du traitement avec bénéfices, contraintes et effets
secondaires potentiels ;

métastases non résécables ;

pas de défaillance viscérale grave.
L’efficacité doit être évaluée après 2 à 3 mois de traitement. En cas de réponse, la chirurgie doit
être rediscutée. Si les métastases restent non résécables, la poursuite de la chimiothérapie ou
une pause thérapeutique doit être discutée avec le patient. Enfin, en cas de progression de la
maladie, l’arrêt ou le changement du protocole de chimiothérapie sont les deux seules options
restantes.


Des traitements complémentaires à la résection peuvent être envisagés dont la chimiothérapie
intra artérielle hépatique post-opératoire associant une injection intra-artérielle (ou
transartérielle), d’un agent antimitotique et une occlusion artérielle (artère hépatique nourricière)
par des particules synthétiques résorbables ou non résorbables.

3.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Le groupe de travail distingue deux types d’implants pour l’embolisation artérielle des tumeurs :
les particules résorbables et les particules non résorbables.
Les particules non résorbables sont :




les particules synthétiques en acétate de polyvinyle (PVA) : BEADBLOCK (laboratoire
Terumo), CONTOUR et CONTOUR SE (laboratoire Boston Scientific), particules de PVA
(laboratoire Cook) ;
les particules contenant des éléments d’origine animale : EMBOGOLD et EMBOSPHERE.



Les particules résorbables sont les particules de gélatine dont l’effet est temporaire.
D’autres particules sont actuellement en cours d’évaluation dans ces indications :

les particules, biocompatibles non résorbables, chargeables en principe actif (DC BEADS
(Terumo, particules chargeables par une liaison ionique réversible), HEPASPHERE
(Biosphere Medical), particules sous formes deshydratées à base de copolymère anionique.
Le chargement se fait par un effet hygroscopique et/ou par interaction ionique ;

les particules d’embolisation couplées à un agent radioactif (SIR-Spheres (SIRTEX Medical
Products)
particules
composées
de
microsphères
en
résine,
particules
biocompatibles,marquées à l’yttrium-90), TeraSphere (MDS Nordion, particules en verre
marquées à l’yttrium-90).
La prise en charge thérapeutique est définie en accord avec le patient, après concertation avec le
médecin traitant, sur la base de l’avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)5.
L’avis est adressé au médecin traitant.
Le protocole de traitement prescrit doit être conforme à l’encadrement réglementaire des produits
qu’il comprend.
La participation à des essais cliniques doit être encouragée, dans le cadre de la loi relative aux
recherches biomédicales n° 2004-806 du 9 août 2004.
5
Dans le cas des cancers du foie, la RCP se tient dans les conditions suivantes :
le dossier du patient fait l’objet d’une discussion.
La RCP valide l’indication opératoire ;
elle apprécie l’adéquation du plateau technique à l’intervention prévue et à la continuité des soins postopératoires.
Le chirurgien ,qui opérera le patient, si l’intervention est décidée, y participe. « Critères d’agrément pour la pratique de la chirurgie des
cancers » adoptés par le conseil d’administration de l’INCa le 20 décembre 2007 et publiés au BO le 20 juin 2008.
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Un registre actualisé des essais cliniques français en cancérologie est disponible sur le site de
l’Institut national du cancer.
La chirurgie, la radiothérapie des cancers et la chimiothérapie doivent être réalisées au sein
d’établissements disposant d’une autorisation pour l’activité de soins « traitement du cancer »
selon le dispositif d’autorisation défini par l’article R- 6123-87 du Code de la santé publique,
incluant les critères définis par l’Institut national du cancer6.

3.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des particules d’embolisation non
résorbables sous forme de description générique. Deux groupes de particules non résorbables
sont identifiés.

Particules sphériques (particules calibrées) :
 propriétés : calibrage, facilité d’usage permettant une embolisation ciblée ;
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.

Particules non sphériques :
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.

3.4 Population cible
La population cible correspond aux patients ayant une embolisation artérielle hépatique tumorale
ou une embolisation de la veine porte.
Aucune donnée épidémiologique fiable, concernant les indications retenues, n’est disponible.
Un état des lieux de l’activité de la radiologie interventionnelle, dans le domaine de la
cancérologie par l’Inca, en association avec la Société française de radiologie en 2006 (65) a été
réalisé. Au total, 132 000 actes thérapeutiques ont été répertoriés dans la base PMSI MCO 2006
pour l’ensemble des séjours classés « cancer ». Parmi eux, 21 000 concernent des actes
thérapeutiques hors pose de cathéter, soit 16 % des actes. Sur ces 21 000 actes, les actes
thérapeutiques endocanalaires correspondent à 50 % de l’activité. Le traitement de la douleur et
la destruction des tumeurs du foie par radiofréquence représentent respectivement 7 % et 8 %
des actes. Les « autres actes » endovasculaires représentent environ un tiers, soit en 2006,
7 264 actes enregistrés dans le PMSI.
Le nombre d’actes enregistrés pour le PMSI en 2009, pour l’ensemble, des séjours était le
suivant :

6

L’ensemble des critères est disponible sur le site de l’INCa : http://www.e-cancer.fr
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Code

Libellé long

Nombre d’actes

EDSF005

Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère digestive, par voie artérielle
transcutanée.

910

EDSF006

Embolisation suprasélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée.

464

EDSF012

Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs artères digestives, par
voie artérielle transcutanée.

364

EDSF015

Embolisation suprasélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle
transcutanée.

213

EDLF016

Injection intra-artérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique
anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie
artérielle transcutanée.

1 244

EDLF017

Injection intra-artérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent
pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de
particules, par voie artérielle transcutanée.

1 744

EDLL001

Injection intra-artérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique
avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.

46

EDSF003

Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle
transcutanée.

450

EDSF008

Embolisation suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.

450

EDLF018

Injection intra-artérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique
anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.

3

EDLF019

Injection intra-artérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent
pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle
transcutanée.

21

EDSF014

Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches de l'artère
iliaque interne ou de plusieurs branches extradigestives de l'aorte abdominale, par
voie artérielle transcutanée.

916

EDSF016

Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une
branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.

1 049

EHSF001

Embolisation de varices oesogastriques ou des branches intrahépatiques de la
veine porte, par voie veineuse transcutanée ou transpariétohépatique.

440

ECSF004

Embolisation sélective ou hypersélective d'artère à destination bronchique ou
pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée.

633

ECSF006

Embolisation suprasélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire,
par voie artérielle transcutanée.

336

EBSF003

Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de
l'artère carotide externe.

226

EBSF004

Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide
externe, par voie artificielle.

363

ECSF002

Embolisation suprasélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle
transcutanée.

56

EDSF004

Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche
extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.

969

Total

10 897

En 2006, 46 % des actes enregistrés dans le PMSI concernaient le sous-ensemble des séjours
cancers.
Le nombre d’actes en 2009 enregistrés dans le PMSI pour le sous-ensemble des séjours cancers
est d’environ 5 000 actes.
Si on considère 1 acte par patient par an, la population cible est au maximum de 5 000 patients.
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TUMEURS HEPATIQUES ET BILIAIRES

– EMBOLISATION PORTALE

1. Contexte
L’embolisation des branches portales d’une partie du foie a pour objectif d’induire une
hypertrophie des segments hépatiques, dont les branches portes sont laissées perméables.
L’objectif est d’augmenter la capacité fonctionnelle du foie non tumoral.
Cette technique permet ainsi d’effectuer des résections hépatiques chez des patients dont le
volume de foie restant était initialement insuffisant. Les pathologies concernées sont les
suivantes.

1.1 Tumeurs hépatiques
La gravité de la pathologie, les données épidémiologiques ainsi que les traitements ont été
décrits au chapitre précédent.

1.2 Tumeurs biliaires
1.2.1

Gravité de la pathologie

Les tumeurs biliaires peuvent être les tumeurs de la vésicule biliaire (environ 2/3 des cas) et les
cholangiocarcinomes (1/3 des cas).
Les cholangiocarcinomes sont soit périhilaires (tumeurs de Klatskin) (environ 60 % des cas de
cholangiocarcinomes), soit extrahépatiques (environ 25 % des cas de cholangiocarcinomes), soit
intrahépatiques.
La survie médiane en cas de cancer non résécable est de 9 à 15 mois (47). Le décès survient
principalement par insuffisance hépatocellulaire ou infection biliaire.
1.2.2

Données épidémiologiques

Les cancers biliaires sont relativement rares, avec une incidence d’environ 2 000 nouveaux cas
par an en France, soit environ 3 % des cancers digestifs. Cette incidence, variable dans le
monde (supérieure chez les Asiatiques), a augmenté au cours des 30 dernières années dans les
pays occidentaux (47).
1.2.3

Traitements disponibles

Le traitement curatif est la chirurgie d’exérèse. Le drainage biliaire constitue la principale mesure
thérapeutique palliative en cas de tumeur non résécable ou chez les patients inopérables.

2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
Les études retenues décrivent l’embolisation portale entraînant une hypertrophie du foie avant
hépatectomie.
2.1.1

Critères d’évaluation de l’embolisation tumorale

Le critère d’évaluation est le taux de survie.
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2.1.2

Critères de sélection des études

Les critères de sélection de la bibliographie étaient les suivants :
l’évaluation de l’efficacité des implants d’embolisation, en termes d’occlusion angiographique
immédiate et de suivi, dans le traitement des tumeurs (carcinome hépatocellulaire, tumeurs
hépatobiliaires primitives et métastatiques) ;

l’évaluation des échecs ou des complications techniques et cliniques ainsi que de la morbimortalité liées à l’usage de ces dispositifs.


Ont été retenues les études cliniques, réalisées chez l’être humain, publiées entre 2001 et 2010,
répondant aux caractéristiques suivantes : essais comparatifs randomisés, méta-analyses,
essais comparatifs non randomisés, études prospectives, études de cohortes.
Ont été exclus :
les éditoriaux ou avis d’auteurs ;

les études dont les cas ont été inclus dans une publication ultérieure retenue pour l’analyse ;

les séries de cas ;

les études portant sur l’animal.
À l’issu de la recherche bibliographique systématisée, 127 références ont été identifiées, 114 ont
été sélectionnées et 10 références ont été retenues.
L’analyse de la littérature a été effectuée à l’aide la grille de lecture en annexe.


2.2 Qualité des études analysées
Parmi la littérature identifiée, 9 publications ont été sélectionnées :
4 recommandations :

1 internationale (42) ;

3 françaises (45-47) ;

3 études cas – témoins (66-68) ;

2 études rétrospectives (69,70).
Les publications analysées concernent le traitement endovasculaire du carcinome
hépatocellulaire, des tumeurs hépatiques métastatiques, des tumeurs hépatobiliaires primitives et
métastatiques.
Les études comparent les techniques : embolisation, chirurgie, radiofréquence et leur
combinaison. Aucune ne compare deux agents emboliques.


La description des emboles utilisés, lorsqu’elle existe, porte sur la nature du matériau
(microspires en acier inoxydable ou en platine ; gélatine (GELFOAM, utilisé en dehors des
indications du marquage CE (juin 2011)), PVA, éthanol), sur sa forme galénique (cubes,
particules, poudre, mousse) et parfois sur sa taille.
Les durées moyennes de suivi sont variables, s’étendant de la période peropératoire à 5,2 ans,
aussi bien pour le suivi clinique que radiologique.
Les insuffisances méthodologiques principales sont : l’absence de la randomisation, le biais de
recrutement ; la faiblesse des échantillons.
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2.3 Analyse des données de la littérature
2.3.1

Recommandations françaises et internationales

2.3.1.1 Recommandations de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
Selon les recommandations de l’American Association for the Study of Liver Diseases
(AASLD), la chimio-embolisation de la tumeur avant résection ou l’embolisation de la veine porte,
du lobe hépatique siège de la tumeur, afin d’induire une croissance du foie sain avant
hépatectomie, n’offre aucun bénéfice. Une obstruction de la veine porte pourrait induire une
augmentation de la pression portale et entraîner une hémorragie variqueuse. Il est nécessaire de
mette en place des essais contrôlés randomisés, afin d’établir le bénéfice-risque de ces
procédures. (42).
2.3.1.2 Thésaurus national de cancérologie digestive
La méthodologie de d’élaboration des recommandations est identique à celle décrite au-dessus.

Cancer primitif du foie (45,62).
La résection chirurgicale est discutée pour les CHC sur cirrhose, chez les patients ayant une
fonction hépatique préservée (Child-Pugh A) et pas de signe d’hypertension portale. Le volume
du futur foie restant doit représenter au moins 40 % du volume hépatique total. Lorsqu’une
hépatectomie droite est envisagée, celle-ci ne doit être réalisée que si une embolisation portale
droite préalable a induit une hypertrophie du foie gauche.
Métastases hépatiques (46,62).
L’embolisation portale droite préopératoire est envisagée en cas de métastases hépatique
résécables (classe I ou II), dans les cas suivants :

si hépatectomie droite, avec volume du foie gauche restant < 25 % (si entre
25 % à 40 %, à discuter au cas par cas) ;

avec un délai de 30 à 45 jours entre l’embolisation et l'hépatectomie ;

en cas de métastases dans le foie gauche, et compte tenu du risque de
croissance tumorale dans le foie non embolisé, une exérèse chirurgicale
(chirurgie en 2 temps) ou un traitement par radiofréquence des lésions du
futur foie restant sont conseillés avant l’embolisation portale (niveau de la
recommandation : grade C) ;

il est recommandé un intervalle libre d’au moins 4 semaines entre la
dernière administration de bevacizumab et l’embolisation portale (niveau de
la recommandation : grade C). Cette recommandation est basée sur une
étude rétrospective montrant une réduction de l’hypertrophie du foie non
embolisé par le bevacizumab (71). Une autre étude ne confirmait pas cet
effet sur la régénération hépatique (72) ;

lorsque la résection n’est pas possible, la mise en œuvre d’une
chimiothérapie palliative constitue la stratégie de référence. Elle est
recommandée dans les conditions suivantes :

sans attendre qu'apparaissent des symptômes ;

à des doses adaptées à la tolérance ;

avec des preuves anatomopathologiques formelles de cancer au moins sur
la tumeur primitive ;

patient alité moins de 50 % de la période diurne (état général OMS 0, 1 ou
2) ;

patient informé du traitement avec bénéfices, contraintes et effets
secondaires potentiels ;

métastases non résécables ;

pas de défaillance viscérale grave.




Tumeurs des cancers biliaires (47)
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La prise en charge des cancers biliaires est complexe et mal codifiée. Seule la résection
chirurgicale, avec des marges indemnes, permet des survies prolongées. Elle doit toujours être
discutée, au sein d’une réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie.
Chez les patients opérables et ayant une tumeur résécable, une embolisation portale
préopératoire doit être discutée avant résection hépatique majeure. Cette embolisation a pour but
d’hypertrophier le futur foie restant (lobe gauche le plus souvent ; secteur postérieur du foie plus
rarement), lorsque le volume de celui-ci est inférieur à 30 % à la volumétrie tomodensitométrique
(TDM). Associée à un drainage biliaire du futur foie restant, elle permet d’intervenir en l’absence
de cholestase et d’augmenter les réserves hépatiques fonctionnelles, avec pour objectif de
diminuer la mortalité et la morbidité postopératoires (grade C).
L’objectif de la résection doit être d’obtenir des marges saines (R0), facteur pronostique
indépendant (grade B).
2.3.2

Études de cohortes

Seules des études de cohorte ont été retrouvées dans la littérature.
Ces études comparaient les techniques d’embolisation entre elles (66,68-70) ou les techniques
d’embolisation étaient comparé à la chirurgie hépatique seule (67). L’embolisation avait lieu dans
le cas de carcinome hépatocellulaire ou de cancer biliaire.
Les études rapportées diffèrent en fonction de la technique d’embolisation utilisée, de la stratégie
thérapeutique utilisée (embolisation en préopératoire ou comme traitement palliatif), des
caractéristiques des patients inclus dans les études.
Les patients inclus dans les études avaient un carcinome hépatocellulaire (66,68), un cancer
biliaire (70), des tumeurs hépatobiliaires primitives et métastatiques (69).
Les particules d’embolisation utilisées étaient des éponges de gélatine (SPONGEL , utilisé en
dehors des indications du marquage CE (juin 2011)), des particules de PVA, des particules
composées d’un polymère acrylique et de gélatine porcine (EMBOSPHERE).
Les résultats détaillés de ces études sont décrits dans les tableaux en annexe.
Ces études montraient une augmentation du volume hépatique résiduel après embolisation
portale.








L’étude Seo et al. (66) montrait un taux de croissance du volume hépatique résiduel après
embolisation de 34 % (avant PVE : 336,5 ± 83,7 versus après PVE : 449,4 ± 91,9 (p <
0,001). Tous les patients ont subi une hépatectomie.
l’étude Nagino et al. (70) mettait en évidence un ratio d’hypertrophie moyen du lobe non
embolisé (volume après embolisation/volume avant embolisation) de 133 % ± 24 %. Au total,
47/240 patients n’avaient pas pu avoir une hépatectomie.
Pour l’étude de Farges et al. (67), le volume hépatique résiduel moyen après embolisation
portale augmentait de 44 ± 19 % chez les patients ayant un parenchyme normal, et de 35 ±
28 % chez les patients ayant une hépatopathie chronique. Dans le groupe ayant une
hépatopathie chronique, le nombre de complications était significativement inférieur après
embolisation portale (7/14 avec versus 13/14 sans PVE, p = 0,012). La portée de ces
résultats est à modérer, compte tenu des très petits effectifs concernés (notamment pour les
analyses en sous-groupe).
L’étude Ribero et al. (69) avait inclus 112 patients ayant une tumeur hépatobiliaire primitive
ou métastatique. Seuls 4 patients avaient une cirrhose. Après embolisation de la veine porte
avant hépatectomie, le volume de foie restant avait augmenté de 290 [180 – 505] cm3 avant
embolisation, à 440 [294 – 716] cm3 après embolisation droite étendu au segment IV et une
augmentation de 518 [274 – 945] cm3 avant embolisation à 798 [269 – 1 352] après
embolisation droite. Une analyse complémentaire a permis de déterminer le volume seuil de
foie restant, n’induisant pas une dysfonction hépatique. Le bénéfice de la procédure est
démontré si le vol du foie restant n’est pas inférieur à 20 % du foie de départ.
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Les résultats relatifs au taux de survie à 5 ans sont décrits dans le tableau 11.

Tableau 11. Taux de survie sans récidive à 5 ans après embolisation artérielle.
1er auteur, année,
référence
Seo, 2007(66)

Traitement
PVE-résection vs TAE

n

Médiane de suivi
(mois)

PVE-résection : 32
TACE : 64

PVE-résection
64 mois (12 – 94)
TACE =
96 mois)

Farges O, 2003 (67)

Chirurgie seule vs PVE
avant chirurgie

Chirurgie
28

seule :

Nagino, 2006 (70)

Embolisation
portale
préopératoire avec ou
sans chimio-embolisation
transartérielle préalable
(TACE+/TACE-)

TACE+ = 47

Embolisation
portale
avant hépatectomie

240

52

Postopératoire

PVE
avant
chirurgie : 27

Sugawara, 2002 (68)

Taux de survie à 5 ans

(6

PVE : n = 23/32 (71,9 %)
TACE : n = 29/64 (45,4 %)
–

(p = 0,03)

Mortalité
l’hospitalisation

pendant

Chirurgie seule : 1/14
PVE avant chirurgie : 1/14

42,8 mois

25/66 (38 %)

6 – 57 jours

Cholangiocarcinome :
(26,5 %)

PVE = 66

35/132

Cancer de la vésicule biliaire
10/61 (16,4 %)

TACE : chimio-embolisation artérielle ;
STACE : chimio-embolisation artérielle suprasélective ;
TACE-PEI : chimio-embolisation + injection percutanée d’éthanol ;
EA : embolisation artérielle ;
RFA : ablation percutanée par radiofréquence ;
PVE : embolisation de la veine porte préopératoire ;
TAI : chimiothérapie transartérielle ;
NR : non renseignés.

Les études, rapportant une embolisation portale avant hépatectomie dans les cancers biliaires
(67,69,70) ou un carcinome hépatocellulaire, mettent en évidence une augmentation du volume
de foie restant, afin d’augmenter le taux de résécabilité

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation dans l’embolisation tumorale :
tumeurs hépatiques (tumeurs primitives et métastases)
3.1.1

Effet thérapeutique

Aucune donnée n’a comparé les implants d’embolisation. Les études sont de faible niveau de
preuve (études de cohorte incluant un faible nombre de patients).
L’embolisation portale préopératoire a pour but d’hypertrophier un futur foie restant initialement
insuffisant, afin de rendre opérable des patients dont la seule contre-indication à une chirurgie de
résection hépatique est l’insuffisance volumique du futur foie restant.
Les études (66,67,69) mettent en évidence une augmentation du volume de foie restant,
permettant d’augmenter le taux de résécabilité.
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Les pathologies prises en charge dans les études étaient des carcinomes hépatocellulaires, des
cancers biliaires (cholagiocarcinomes, cancer des voies biliaires).
Les implants utilisés dans les études sont les particules synthétiques en acétate de polyvinyle
(PVA) ou des particules à base de trisacryl, et contenant des dérivés d’origine animale
(EMBOGOLD/EMBOSPHERE), des particules de gélatine résorbables. Les microspires sont
utilisées dans quelques études en compléments des microsphères.
3.1.2

Indications retenues

Embolisation portale préopératoire dans le traitement des cancers primitifs et métastasiques du
foie et des cancers des voies biliaires.
3.1.3

Place du produit dans la stratégie thérapeutique

La chirurgie (partielle ou totale avec transplantation hépatique) est le traitement de première
intention d’un CHC. De même, le traitement chirurgical des métastases hépatiques constitue la
seule option à visée curative. Seule la résection chirurgicale, avec des marges indemnes (R0),
permet des survies prolongées pour le traitement des cancers des voies biliaires. Elle doit
toujours être discutée, au sein d’une réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie.
Mais, seuls 10 à 20 % des patients peuvent bénéficier d’une résection hépatique.
Dans ces pathologies, le volume de foie restant, influence le nombre de complications
postopératoires ainsi que la mortalité après hépatectomie :

chez les patients ayant un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose, le
volume de foie restant doit être d’au moins 40 % ;

en cas de métastase hépatique des cancers colorectaux, le volume résiduel
est compris entre 25 % à 40 % de foie sain ;

pour les tumeurs des voies biliaires, le volume doit être supérieur à 30 %.
L’embolisation portale, en augmentant le volume de foie restant, permet une hépactectomie
partielle.

3.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Selon l’avis du groupe de travail, les implants d’embolisation utilisées dans l’embolisation portale
sont les microspires, les particules résorbables ou non, les colles à base de cyanaocrylate,.
Bien qu’aucune données de la littérature n’aient été retenues, les experts soulignent l’intérêt d’un
obturateur vasculaire pour l’embolisation portale.
La prise en charge thérapeutique est définie en accord avec le patient, après concertation avec le
médecin traitant, sur la base de l’avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)7.
L’avis est adressé au médecin traitant.
Le protocole de traitement prescrit doit être conforme à l’encadrement réglementaire des produits
qu’il comprend.
La participation à des essais cliniques doit être encouragée, dans le cadre de la loi relative aux
recherches biomédicales n° 2 004-806 du 9 août 2004 .
Un registre actualisé des essais cliniques français en cancérologie est disponible sur le site de
l’Institut national du cancer.
La chirurgie, la radiothérapie des cancers et la chimiothérapie doivent être réalisées au sein
d’établissements, disposant d’une autorisation pour l’activité de soins « traitement du cancer »,
selon le dispositif d’autorisation défini par l’article R- 6123-87 du Code de la santé
7
Dans le cas des cancers du foie, la RCP se tient dans les conditions suivantes :
le dossier du patient fait l’objet d’une discussion ;
la RCP valide l’indication opératoire ;
elle apprécie l’adéquation du plateau technique à l’intervention prévue et à la continuité des soins postopératoires.
Le chirurgien qui opérera le patient, si l’intervention est décidée, y participe. « Critères d’agrément pour la pratique de la chirurgie des
cancers » adoptés par le conseil d’administration de l’INCa le 20 décembre 2007, et publiés au BO le 20 juin 2008.
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publique, incluant les critères définis par l’Institut national du cancer8.

3.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des particules d’embolisation non
résorbables ainsi que des microspires sous forme de description générique.
Deux groupes de particules non résorbables sont identifiés :
Particules sphériques (particules calibrées) :
 propriétés : calibrage, facilité d’usage permettant une embolisation ciblée ;
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif ;

Particules non sphériques :
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.


Microspires (coils) poussées de platine ou en acier inoxydable :
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
système de guidage et un introducteur.

Microspires (coils) de platine ou en acier inoxydable :
 à détachement mécanique ;
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
un système de guidage et un introducteur.


un

Les colles à base de cyanoacrylate ainsi que les particules résorbables sont actuellement prises
en charge dans les Groupes homogènes de séjour (GHS).

3.4 Population cible
La population cible correspond aux patients ayant une embolisation de la veine porte avant
hépatectomie.
Aucune donnée épidémiologique fiable, concernant les indications retenues, n’est disponible.
Une estimation de la population rejointe est effectuée à partir des données du PMSI 2009.
L’acte correspondant à l’embolisation de la veine porte est le suivant :
Code
EHSF001

Libelle long
Embolisation de varices œso-gastriques ou des branches intrahépatiques
de la veine porte, par voie veineuse transcutanée ou
transpariétohépatique.

8

Nombre d’actes
440

Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, relatif aux co nditions d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du
cancer.
Décret no 2007-389 du 21 mars 2007, relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de
traitement du cancer.
Arrêté du 29 mars 2007, fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer.
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PATHOLOGIES RÉNALES – EMBOLISATION ARTÉRIELLE
1. Contexte
1.1 Tumeur rénale maligne
1.1.1

Gravité de la pathologie

Les carcinomes à cellules rénales (CCR) représentent 85 % des cancers du rein de l’adulte. Cinq
autres types histologiques et de nombreux sous-types histologiques constituent les 15 %
restants. Les projections de la mortalité pour le cancer du rein en 2010 sont de 3 788 décès, dont
67 % chez l’homme selon les projections en 2010. Les taux de mortalité standardisés sont de
4 pour 100 000 personnes – années chez l’homme, et de 1,7 pour 100 000 personnes – années
chez la femme. (73).
Par rapport aux années précédentes, la mortalité est en baisse en raison d’une découverte plus
précoce de ces cancers. Quel que soit le stade concerné ou tous stades confondus, la survie
relative à 5 ans est de 63 %. Pour un stade localisé (58 % des diagnostics), elle passe à 90 %.
Le pic de mortalité se situe entre 75 et 85 ans.
1.1.2

Épidémiologie

Le cancer du rein représente 3 % de l’ensemble des tumeurs malignes de l’adulte et se trouve au
3e rang des cancers urologiques. Son incidence est en augmentation depuis une trentaine
d’années, en rapport vraisemblablement avec un nombre plus important de découvertes fortuites.
L’incidence du cancer du rein en France est estimée à 10 542 cas en 2010 (73).
Il est deux fois plus fréquent chez l’homme. L’âge moyen du diagnostic se situe à 65 ans.
1.1.3

Traitement disponible

La prise en charge thérapeutique diffère selon que le cancer du rein est localisé ou métastatique.

Pour un cancer localisé (près de 60 % des cas), le traitement consiste,
selon la taille de la tumeur, à enlever une partie du rein (néphrectomie
partielle) ou à enlever sa totalité et parfois les tissus environnants
(néphrectomie élargie). L’intervention chirurgicale peut être réalisée sous
cœlioscopie (en cours d’évaluation) ou par voie ouverte. Des techniques
mini-invasives et conservatrices (radiofréquence, cryoablation) sont en cours
d’évaluation dans des équipes entraînées. Leur but est de contrôler
localement de petites tumeurs périphériques, idéalement inférieures à
3,5 cm, chez des patients à haut risque chirurgical ou néphronique (patient
porteur d’un rein unique ou de maladie telle que la maladie de von HippelLindau) (74).

Si le cancer a développé des métastases, les options thérapeutiques sont
les traitements chirurgicaux (néphrectomie, métastasectomie), des
traitements médicaux (l’immunothérapie : les cytokines : interféron alpha et
interleukine 2, les thérapies ciblées : anticorps monoclonal, à visée
antiangiogénique, inhibiteur de tyrosine kinase : sunitinib et sorafénib,
inhibiteurs de sérine/thréonine kinase : temsirolimus et everolimus), la
radiothérapie. L’embolisation constitue une des options thérapeutiques
disponibles en cas de cancer à un stade avancé. L’objectif de l’embolisation
est d’améliorer la qualité de vie et de traiter certaines complications.
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1.2 Tumeur rénale bénigne
1.2.1

Gravité de la pathologie

Les tumeurs bénignes regroupent principalement :

l’oncocytome (tumeur bénigne de petite taille) ;

l’adénome papillaire ;

l’angiomyolipome.
Elles sont le plus souvent découvertes de manière fortuite. Ces tumeurs ne donnent pas de
métastases, mais sont à l’origine de compressions et de saignements urinaires en se
développant localement.
L’angiomyolipome est une tumeur hypervasculaire des tissus mous qui prédomine au niveau
rénal. Les formes symptomatiques sont essentiellement représentées par des complications
hémorragiques. Lorsque l’angiomyolipome mesure plus de 4 cm de diamètre, le risque
hémorragique est de l’ordre de 20 % par an (75).
1.2.2

Épidémiologie

La fréquence de l’angiomyolipome dans la population générale est estimée à 0,3 %, avec une
nette prédominance chez la femme (près de cinq femmes pour un homme). Les formes
sporadiques sont les plus fréquentes (80 %), et habituellement de découverte fortuite. Les formes
multiples et bilatérales doivent faire rechercher une sclérose tubéreuse de Bourneville, à laquelle
l’angiomyolipome est associé dans près de 20 % des cas (76).
Les oncocytomes représentent 10 % des tumeurs solides du rein. Ils sont plus fréquents chez
l’homme et découverts à un âge médian de 65 ans (76).
Aucune donnée épidémiologique n’a été retrouvée pour l’adénome papillaire dans la littérature.
1.2.3

Traitement disponible

Le plus souvent, ces tumeurs ne nécessitent pas de traitement particulier.
Pour les angiomyolipomes, les complications hémorragiques nécessitent une prise en charge soit
chirurgicale, soit par embolisation. En cas de tumeur de petite taille, une surveillance
échographique annuelle peut être suffisante.

2. Évaluation et analyse critique des données
À l’issu de la recherche documentaire, aucune étude ne répondait aux critères de sélection des
études.

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation dans l’embolisation des tumeurs
rénales
Les experts soulignent l’intérêt de l’embolisation artérielle dans la prise en charge des tumeurs
malignes et de certaines tumeurs bénignes du rein (notamment angiomyolipome).

3.2 Indications retenues
Embolisation à visée palliatif des tumeurs rénales et tumeurs bénignes.
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3.3 Place du produit dans la stratégie thérapeutique
3.3.1

Tumeur rénale maligne

Le traitement de référence du cancer du rein localisé est la chirurgie, grâce à laquelle il est
potentiellement curable. La néphrectomie est le standard de prise en charge. Elle est élargie ou
partielle selon la taille, la localisation et le stade de la tumeur.
Pour le traitement des formes métastasiques, il n’y a pas de prise en charge de référence, mais
des options thérapeutiques (traitement médical, chirurgical ou radiothérapie) qui sont à discuter
au cas par cas, en réunion de concertation multidisciplinaire.
Après néphrectomie partielle, les complications vasculaires (hémorragies, faux anévrismes)
peuvent nécessiter une nouvelle intervention ou un traitement par embolisation (radiologie
interventionnelle).
On distingue :

l’embolisation préopératoire, afin de dévasculariser au mieux la zone
d’exérèse ;

l’embolisation à titre palliatif, afin de traiter certaines complications.

3.3.2

Tumeur rénale bénigne

L’embolisation est justifiée devant un syndrome hémorragique.
Afin de prévenir une hémorragie, pour les angiomyolipomes symptomatiques ou de plus de 4 cm,
l’embolisation ou la chirurgie peuvent être utilisées. Le choix thérapeutique doit prendre en
compte le caractère bénin de la tumeur et la nécessité de préserver la fonction rénale.

3.4 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Selon l’avis du groupe de travail, l’embolisation artérielle des tumeurs rénales peut être effectuée
au moyen de particules résorbables ou non résorbables, de microspires.
Les particules non résorbables sont :




les particules synthétiques en acétate de polyvinyle (PVA) : Beadblock
(laboratoire Terumo), CONTOUR et CONTOUR SE (laboratoire Boston
Scientific), particules de PVA (laboratoire Cook) ;
les microsphères contenant des éléments d’origine animale : EMBOGOLD et
EMBOSPHERE.

Les particules résorbables sont les particules de gélatine dont l’effet est temporaire.
La prise en charge thérapeutique est définie en accord avec le patient, après concertation avec le
médecin traitant, sur la base de l’avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)9.
L’avis est adressé au médecin traitant.
Le protocole de traitement prescrit doit être conforme à l’encadrement réglementaire des produits
qu’il comprend.
La participation à des essais cliniques doit être encouragée, dans le cadre de la loi relative aux
recherches biomédicales n° 2 004-806 du 9 août 2004 .
Un registre actualisé des essais cliniques français en cancérologie est disponible sur le site de
l’Institut national du cancer.
La chirurgie, la radiothérapie des cancers et la chimiothérapie doivent être réalisées au sein
d’établissements disposant d’une autorisation pour l’activité de soins « Traitement du cancer »,
9
Dans le cas des cancers du foie, la RCP se tient dans les conditions suivantes :
le dossier du patient fait l’objet d’une discussion ;
la RCP valide l’indication opératoire ;
elle apprécie l’adéquation du plateau technique à l’intervention prévue et à la continuité des soins postopératoires.
Le chirurgien qui opérera le patient, si l’intervention est décidée, y participe. « Critères d’agrément pour la pratique de la chirurgie des
cancers » adoptés par le conseil d’administration de l’INCa le 20 décembre 2007 et publiés au BO le 20 juin 2008.
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selon le dispositif d’autorisation défini par l’article R- 6123-87 du Code de la santé publique,
incluant les critères définis par l’Institut national du cancer10.

3.5 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des particules d’embolisation non
résorbables ainsi que des microspires sous forme de description générique.
Deux groupes de particules non résorbables sont identifiés :
Particules sphériques (particules calibrées) :
 propriétés : calibrage, facilité d’usage permettant une embolisation ciblée ;
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif ;

Particules non sphériques :
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.


Microspires (coils) poussées de platine ou en acier inoxydable :
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
système de guidage et un introducteur.

Microspires (coils) de platine ou en acier inoxydable :
 à détachement mécanique ;
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
un système de guidage et un introducteur.


un

Les particules résorbables sont pris en charge dans les Groupes homogènes de séjour (GHS).

3.6 Population cible
La population cible correspond aux patients ayant une embolisation artérielle rénale.
Aucune donnée épidémiologique fiable, concernant l’indication demandée, n’est disponible.
10

Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, relatif aux co nditions d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du
cancer.
Décret no 2007-389 du 21 mars 2007, relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de
traitement du cancer.
Arrêté du 29 mars 2007, fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer.
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MALFORMATIONS
ET
FISTULES
ARTERIO-VEINEUSES
(PRINCIPALEMENT PULMONAIRES ET RENALES) ET AUTRES
MALFORMATIONS ARTERIO-VEINEUSES
1. Contexte
Les malformations artério-veineuses se définissent par une communication anormale entre une
artère et une veine. Elles peuvent prendre place au niveau de nombreux organes (foie, poumons,
cerveau). Les 2 principales malformations traitées dans ce rapport sont les malformations artérioveineuses pulmonaires (MAVPs) et les malformations artério-veineuses rénales (MAVRs)

1.1 Malformations artério-veineuses pulmonaires
1.1.1

Gravité de la pathologie

Les malformations artério-veineuses pulmonaires (MAVPs) correspondent à une communication
anormale directe entre une artère pulmonaire et une veine pulmonaire à travers un sac
anévrismal. Elles peuvent être asymptomatiques ou se révéler par une complication. L’absence
de filtre capillaire pulmonaire peut se manifester par la survenue d’embolie paradoxale
systémique (aérique, cruorique ou infectieuse), responsable de manifestations cliniques
principalement neurologiques (accident ischémique transitoire, accident vasculaire constitué ou
abcès cérébral). Dans le cas où les fistules artério-veineuses pulmonaires sont multiples ou
volumineuses, ce shunt droit – gauche peut également entraîner une hypoxémie. Enfin, des
risques de rupture dans l’arbre respiratoire (hémoptysie) ou dans la cavité pleurale (hémothorax)
ont également été rapportés en particulier durant la grossesse (77,78).
Dans 60 à 90 % des cas, les MAVPs surviennent chez les patients porteurs de la maladie de
Rendu-Osler ou THH qui est une angiodysplasie multiviscérale héréditaire à transmission
autosomique dominante. Dans les autres cas, les MAVPs peuvent être congénitales, retrouvées
en association avec la maladie de Fanconi, dans les suites d’un traumatisme thoracique ou d’une
intervention chirurgicale. Les MAVPs peuvent plus rarement survenir comme complication de
certaines hépatopathies chroniques (cirrhose) ou d’une hypertension artérielle pulmonaire
(77,78).
La gravité des complications des MAVPs (neurologiques ou hémorragiques thoraciques) justifie
leur dépistage systématique et leur traitement, chez les patients atteints de télangiectasie
hémorragique héréditaire. (79). À l’inverse, tout accident vasculaire cérébral inexpliqué chez un
sujet jeune ou tout abcès cérébrale doit faire rechercher des MAVPs.
Deux présentations cliniques des MAVP sont à distinguées :

les MAVPs diffuses, forme dans laquelle presque toutes les artères segmentaires d’au moins
un lobe sont porteuses de petites MAVPs, alimentées par des branches sous-segmentaires.
La plupart des patients ayant des MAVPs diffuses ont une hypoxémie et un taux de
complications neurologiques plus élevé que les formes localisées (80-82).

les MAVPs localisées qui peuvent être uniques ou multiples et disséminées, uni ou
bilatérales.
Les MAVPS peuvent être simples, alimentées par une seule artère et drainées par une seule
veine ou complexes, alimentées par deux ou plusieurs artères segmentaires et drainées par une
ou plusieurs veines (83).
L’histoire naturelle des MAVPs non traitées est mal connue. Cependant, la mortalité liée à la
MAVPs rapportée dans certaines études était comprise entre 0 et 55 % (78) et la morbidité était
importante (taux d’AVC compris entre 0 et 50 %, taux d’abcès cérébral compris entre 7,7 et
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50 %). Un traitement préventif doit donc être proposé, y compris chez les patients
asymptomatiques.
1.1.2

Épidémiologie

La maladie de Rendu-Osler est une maladie vasculaire héréditaire, rare mais ubiquitaire, dont la
fréquence est d’environ 1/8 000 naissances. Dans le cas de la maladie de Rendu-Osler, 15 à
35 % des patients ont des MAVPS, avec une fréquence différente selon les génotypes (20 %
pour ALK1 ; 60 % pour Endogline).
1.1.3

Traitements disponibles

Le traitement des MAVPs a pour objectif de prévenir ou d’éviter les complications associées
(AVC, abcès cérébral, hémoptysies massives et hémothorax).
Les options thérapeutiques disponibles pour les traitements des malformations artério-veineuses
sont : le traitement par voie endovasculaire et la chirurgie.

Le traitement chirurgical consiste en une résection des MAVPs la plus conservatrice possible
par lobectomie ou wedge resection ou plus rarement en une ligature des vaisseaux porteurs
(84,85). Les complications sont liées à la chirurgie elle-même et au risque d’exérèse de tissu
pulmonaire sain qu’elle implique.

Le traitement par voie endovasculaire : il s’agit d’une technique d'occlusion d’une ou
plusieurs artères pulmonaires par des agents d’embolisation. L’embolisation doit être la plus
distale possible (le plus près possible du sac anévrismal) pour limiter les risques de
reperfusion par des branches collatérales artérielles pulmonaires (77), pour éviter une
reprise en charge par des artères bronchiques, pour éviter une amputation du lit artériel
pulmonaire, enfin pour éviter un infarctus pulmonaire (86).

Une antibiothérapie préventive est utilisée en cas de risque de bactériémie (traitement
dentaire y compris détartrage), même après vaso-occlusion.

1.2 Malformations artério-veineuses rénales
1.2.1

Gravité de la pathologie

Les malformations artério-veineuses rénales (MAVRs) correspondent à une communication
anormale directe entre une artère intrarénale et une veine.
Ces malformations peuvent être soit acquises (le plus souvent iatrogénique), soit congénitales.
Les symptômes les plus fréquemment rencontrés sont :

l’hématurie (75 % des patients ayant une MAVR) ;

des coliques néphrétiques ;

une hypertension artérielle, celle-ci a été observée chez 50 % des patients ayant une MAVR
acquise et 25 % des patients ayant une MAVR congénitale.
Une cardiomégalie, une insuffisance cardiaque congestive ou les deux.
L’histoire naturelle des MAVR non traitées est peu connue. Les MAVR acquises tendent à se
résorber spontanément. Cependant, l’absence de traitement peut entraîner une hémorragie liée à
l’élargissement de la MAVR et un développement irréversible de l’hypertension. (87).
1.2.2

Épidémiologie

Il s’agit d’une affection rare, dont la prévalence dans la population générale est inférieure à
0,04 % (88).
L’incidence est comprise entre 1/1 000 et 1/2 500.
1.2.3

Traitements disponibles
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Le traitement consiste tout d’abord à traiter les symptômes : traitement de l’hypertension
artérielle, contrôle de l’insuffisance cardiaque congestive.
Les traitements spécifiques de la MAVR sont :
l’embolisation de la malformation à l’aide d’agents d’embolisation ;
la chirurgie, elle consiste en une néphrectomie partielle ou totale ou la ligature des branches
artérielles alimentant la fistule en fonction de la MAVR.




1.3 Autres malformations artério-veineuses
Les MAV hépatiques surviennent le plus souvent chez les patients porteurs de la maladie de
Rendu-Osler ou Télangiectasies hémorragiques héréditaires (Hereditary Hemorrhagic
Telangiectasia). Huit à 31 % des patients ayant des Télangiectasies hémorragiques héréditaires
(THH) développent des atteintes hépatiques (tel que des MAV, des hypertensions portales) (89).
Les MAV hépatiques peuvent être suivies d’une nécrose biliaire ou d’une insuffisance cardiaque
à haut débit.
Les complications de la maladie de Rendu-Osler peuvent se traduire également par :
les MAVs neurologiques pouvant avoir pour conséquence une hémorragie aiguë ;

les MAVs digestives pouvant conduire à une hémorragie chronique ou aiguë (89).
Les MAV utérines peuvent être congénitales ou se manifester après une grossesse, une
chirurgie utérine, une infection utérine ou une maladie trophoblastique gestationnelle. Les options
sont la coagulation laparoscopique des vaisseaux utérins (90), l’embolisation sélective (91), les
traitements médicaux (au moyen de maléate de méthylergonovine4, de danazol ou d’un agoniste
de la GnRH) et l’hystérectomie.


2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
2.1.1

Critères d’évaluation des MAVPs

Le traitement des MAVPs a pour objectif principal de prévenir la survenue des complications
notamment neurologiques.
Les critères d’évaluation étaient :
la mesure de la pression partielle en oxygène (PaO2) ;

les taux de complications : liés à la procédure ou liés à une récidive.


2.1.2

Critères de sélection des études

Les critères de sélection de la bibliographie étaient les suivants :
Les études retenues étaient publiées entre 2001 et 2010, comparatives ou ayant inclus plus de
300 malformations artério-veineuses pulmonaires.
Ont été exclus :

les éditoriaux ou avis d’auteurs ;

les études dont les patients ont été inclus dans une publication ultérieure retenue pour
l’analyse ;

les séries de cas

les études portant sur l’animal.
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À l’issu de la recherche bibliographique systématisée, 432 références ont été identifiées et 8
études ont été retenues. Les études ont été ensuite sélectionnées en fonction de leur niveau de
preuve et de leur qualité méthodologique.
Seules les études, dans lesquelles l’implant d’embolisation était identifié, ont été retenues.
L’analyse de la littérature a été effectuée à l’aide la grille de lecture en annexe.

2.2 Qualité des études analysées
Aucune étude prospective contrôlée randomisée n’a été identifiée.
Huit références ont été sélectionnées parmi les études publiées sélectionnées :

1 étude prospective (92);

7 études rétrospectives (77,82,93-97).
Les publications analysées concernent le traitement endovasculaire des malformations artérioveineuses pulmonaires (MAVPs).
Certaines études évaluaient les résultats cliniques et anatomiques de l’embolisation, d’autres
comparaient l’embolisation à la chirurgie ou au traitement conservateur.
Une seule publication compare deux agents emboliques : microspires en acier inoxydable versus
microspires en platine (96).
La description des implants d’embolisation utilisés porte sur la nature du matériau (ballons
détachables, microspires en inox, en platine, en Dacron, vortex ) et parfois sur sa taille.
Les durées moyennes de suivi sont variables, s’étendant de la période peropératoire à 5 ans,
aussi bien pour le suivi clinique que radiologique.
Les défauts méthodologiques principaux sont : l’absence de randomisation, l’absence d’analyse
en intention de traiter, des échantillons de petite taille, le biais de recrutement.

2.3 Analyse des données de la littérature
2.3.1

Recommandations françaises et internationales

Aucune recommandation pour la prise en charge des malformations artério-veineuses n’a été
retrouvée dans la littérature.
2.3.2

Étude prospective – Études rétrospectives

2.3.2.1 Malformations artério-veineuses pulmonaires
Les 8 études retenues ont inclus des patients ayant des malformations artério-veineuses
pulmonaires.




L’étude prospective de Pollak et al. (92), rapportait les résultats chez 155 patients près
embolisation de 415 MAVPs. Le suivi radiologique par tomodenditomédrie hélicoïdale était
réalisé pour 393/415 MAVPs. Les agents d’embolisation étaient des microspires en platine
(microspires Tornado et Nester, Cook), des ballons ou l’association microspires et ballons.
Les taux rapportés de complications techniques étaient de 3/155 (2 %) sans séquelle. Dixneuf (12 %) patients ont eu une pleurésie modérée, 3 patients une pleurésie sévère
retardée. Le taux de reperfusion de MAVP persistante était de 11/393 (3 %) malformations
(10 patients). Une MAVP résiduelle a été identifiée chez ces 10 patients. Ces MAVPs étaient
dues :

à une recanalisation chez 7 patients (pour 4 patients une recanalisation au
centre des des microspires) ;

à une réalimentation du sac par une branche segmentaire accessoire chez
1 patient ;

une réalimentation du sac par une artère bronchique chez 2 patients.
Le taux de mortalité globale était de 12/155 (7,7 %).
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Au cours du suivi, 3 accidents ischémiques transitoires, 5 abcès cérébraux, 3 hémoptysies, 8
épisodes de dyspnées, 5 hypoxies sans dyspnées et 1 crise d’épilepsies ont été observés
chez 22 patients.
L’étude rétrospective de Lacombe et al. (82) a inclus 39 patients ayant des MAVPs diffuses
avec pour origine une maladie de Rendu-Osler. Les agents d’embolisation étaient des
microspires fibreuses (MReye ou Nester, Cook). La durée moyenne de suivi était de 43,3
mois (4 – 184 mois). Au total, 681 MAVPs ont été embolisées. Mille cent cinquante et une
microspires ont été utilisées (soit en moyenne 29 microspires par patients). Le nombre de
complications précoces (à 2 mois) était de 14/21 (67 %). Durant le suivi, 8 complications
ischémiques ou infectieuses chez 4 patients étaient observées. Une recanalisation de la
MAVP était observée chez ces 4 patients. Vingt et une complications techniques ou
précoces ont été observées chez 20 patients. Les principales complications techniques
observées étaient le reflux d’un coil chez 2 patients, l’échec du cathétérisme chez 1 patient,
une lésion de la paroi artérielle chez 2 patients. Aucune migration paradoxale de coil n’a été
observée Le taux de mortalité globale était de 3/39 (8 %). Les causes de décès étaient une
hémorragie cérébrale, un infarctus du myocarde et un abcès cérébral. Une amélioration des
symptômes respiratoires était observée chez 28/35 patients. Le suivi par tomodensitométrie
mettait en évidence une embolisation réussi chez 20/39 patients (59 %).
L’étude rétrospective Grosso et al. (93) rapportait les résultats chez 30 patients après
embolisation par microspire non à détachement contrôlé (microspires en dacron cook,
microspire Vortex [Boston Scientific], microspire en platine [Balt]) en association ou non avec
des bouchons d’Amplatz, des MAVPs ayant pour origine une maladie de Rendu – Osler. La
durée de suivi était de 36 mois. La procédure était un succès chez tous les patients traités.
La seule complication postopératoire (1/30 [3,3 %]) rapportée était une ischémie cérébrale
transitoire. Au cours du suivi, une reperfusion a été mise en évidence chez 2 patients (2/30
(6,7 %)). La pression artérielle en O2 était améliorée après embolisation (93 mmHg ± 4 avant
embolisation versus 94 ± 2 mmHg après embolisation).
L’étude rétrospective de Pelage et al. (77) rapportait les résultats chez 42 patients après
embolisation de formes localisées de MAVPs. Quatre-vingt-dix-neuf MAVPs ont été
embolisées et 530 microspires (microspires MReye et Nester de Cook) ont été utilisées, soit
en moyenne 12,6 ± 11,8 microspires par patients (min – max 2 – 55). La durée de suivi était
en moyenne de 36,7± 32,3 mois. Les complications précoces étaient les suivantes : 4/42
(9,5 %) ont eut des complications à type d’infarctus pulmonaire et 1 autre patient a eu un
épanchement pleural de grande abondance 4 jours après l’embolisation. Durant le suivi, 2/39
(5 %) patients ont eu un accident neurologique d’origine embolique. Une recanalisation a été
observée pour 4/52 (8 %) des MAVPs embolisées (MAVPs multipédiculaires). Le taux de
mortalité était de 4/42 (9,5 %), mais aucun des décès n’était lié à l’embolisation. La pression
artérielle en O2 était significativement améliorée après embolisation (76,4 mmHg ± 15,4
avant embolisation versus 92,3 ± 9,8 mmHg après embolisation, p < 0,001). Le suivi
tomodensitométrique effectué chez 24 patients a montré une rétractation complète de la
fistule chez 20/24 (83 %) des patients traités, correspondant à un taux de MAVPs occluses
de 48/99 (48,5 %) MAVP.
L’étude rétrospective de Millic et al. (94) avait pour objectif d’évaluer l’efficacité et la sécurité
des patients ayant une embolisation des MAVPs reperfusées. L’objectif de cette étude était
de déterminer les facteurs de risque de reperfusion de la MAVP. Quatorze patients ont été
inclus. Les déterminants statistiquement significatifs de reperfusion des MAVPs après
embolisation étaient la taille des vaisseaux nourriciers (OR 1,6 [IC 95 % 1,3 – 1,9], p =
0,001), le nombre de microspires (OR 117,2 [IC 95 % 18 – 763,8], p < 0,001), la taille des
microspires (OR 203,2 [IC 95 % 28 – 1 478], p < 0,001). Les complications liées à la
procédure étaient les suivantes : reflux d’un coil dans une branche de l’artère pulmonaire au
cours de la procédure, cet événement a été résolu sans séquelle.
L’étude rétrospective de Prasad et al. (96) a comparé le traitement après embolisation des
MAVPs avec des microspires fibrées en platine (Nester, Cook) au traitement des MAVPs
après embolisation avec des microspires en acier inoxydable (Hilal, Cook). Cinquante-quatre
patients ont été inclus (306 MAVPs). Les critères de jugement étaient le succès technique
Haute Autorité de santé/Service évaluation des dispositifs / 2011

- 89 -

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

(défini comme la rétractation complète du sac anévrismal mesurée par tomodensitométrie),
la persistance de la perméabilité de la MAVPs due à une recanalisation, ou au recrutement
de branche pulmonaire adjacente. Au total, 48/54 (89 %) des patients ont été traités avec
des microspires en acier inoxydable, et 17/54 (31,5 %) (267 MAVPs) ont été traités avec des
microspires en platine. Le choix des microspires était fait principalement en fonction de
l’angioarchitecture de la MAVPs. Le taux de succès technique était de 249/267 (93,3 %)
dans le groupe traité par les microspires en acier inoxydables, et de 35/39 (89,7 %) (IC 95 %
[76,4 – 95], p = 0,5) dans le groupe traité par les microspires en platine (p = NS). Dans le
groupe traité par les microspires en acier inoxydable, le nombre de MAVPs persistantes était
de 18/267 (6,7 %), et de 4/39 (10,3 %) dans le groupe traité par les coils en platine. La
persistance des MAVPs était due à une recanalisation (8/267 dans le groupe microspires l
en acier inoxydable et 4/39 dans le groupe microspire en platine). Pour 8 patients, le suivi n’a
pas été effectué. Les complications liées à la procédure étaient les suivantes : perforation de
la MAVP (n = 4, 2 dans chaque groupe), reflux de la microspire (n = 3 dans le groupe coil en
acier inoxydable), migration d’une microspire dans la circulation systémique (n = 1 dans le
groupe coil en acier inoxydable).

L’étude rétrospective de Mager et al. (97) rapportait les résultats de 112 patients (296
MAVPs initialement) ayant une MAVP traitée par embolisation à l’aide de microspires en
platine ou en acier inoxydable. La durée de suivi était de 62 mois (intervalle non précisé).
Les taux de complications postopératoires majeures était de 9/112 (8 %) (accidents
ischémiques, migration des microspires au cours de la procédure). Le délai moyen entre la
première et la deuxième embolisation était de 34 mois.

Les complications observées étaient les suivantes :

ischémie cérébrale : 3/112 (2,7 %) ;

1 bradycardie et 1 angine de poitrine ;

1 thrombose de la veine fémorale ;

des pleurésies : 14/112 (13 %) des patients ;

migration d’un coil dans la circulation systémique : 2/112 patients (1,8 %).

Le taux de recanalisation était de 25/296 (8 %) MAVPs, soit 15/112 (13 %) des patients
traités.

Des manifestations neurologiques (5/112 (4,5 %)) ont été observées durant le suivi chez 3
patients qui ont eu un accident ischémique transitoire et 2 patients un abcès cérébral. Ces
patients ont fait l’objet d’une nouvelle procédure.

L’étude rétrospective d’Andersen et al. (95) a inclus 35 patients (106 MAVPs). Les agents
d’embolisation étaient des ballons détachables en silicone, des microspires en platine
(microspires en platine Vortx [Boston Scientific], microspires en acier inoxydable MReye
[Cook]). La durée de suivi était de 67 mois (23 – 96 mois). Le taux de recanalisation était de
8/106 (7,6 %) des MAVPs. La pression d’oxygène artérielle était de 9,4 kPa (5,3 – 13,5) en
préprocédurale et de 11,2 kPa (8,4 – 17,4) en postprocédurale (p = 0,006).
Les résultats des études relatives aux malformations pulmonaires sont décrits dans les tableaux
12 et 13.
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Tableau 12. Caractéristiques des études relatives aux MAVPs.
er

1 auteur, année, référence

n

Type de MAVP

Implants d’embolisation

Suivi (suivi moyen)

Grosso
2008
(93)

30

MAVPs à haut débit (Maladie de RenduOsler)

Microspires en Dacron (Cook)
Microspires Vortx (Boston)
Microspires en platine (Balt)

Pelage
2007
(77)

42

MAVPs localisées

Microspires
Nester)

Pollak et al.
2006
(92)

155

MAVPs (origine maladie de Rendu-Osler
148/155 [95,5 %]), dont 146/155 (94 %)
localisées

Ballons détachables
Microspires Tornado seuls ou en
association

2,9 ans
(1 – 7 ans)

Milic
2005
(94)

14

MAVPs reperfusées
Rendu-Osler 11/14)

Microspires
Ballons détachables

40,8 mois
12 – 84 mois

Andersen
2006
(95)

35
(106 MAVPs)

MAVPs (origine maladie de Osler 32/35
[91 %])

Ballons détachables
Microspires inox MReye
Microspires platine Vortx35

67 mois
23 mois – 96 mois

Prasad
2004
(96)

54
(309 MAVPs)

MAVPs (

Microspires en acier inoxydable Cook
Microspires platine Nester (Cook)

Mager
2004
(97)

112
(349 MAVPs)

MAVPs
simples

microspires inox : 3,1
Étendue : 1 – 9,4

microspires
platine : 2,1
Étendue : 1 – 7,3
62,2 mois

Lacombe
2009
(82)

39
(681 MAVPs)

MAVPs diffuses

dont

(origine

321/349

maladie

(321/349

de

[92 %])

métallique

et

Microspires inox puis platine

Microspires fibreux
Nester, Cook)

Tableau 13. Résultats des études relatives aux MAVPs.
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Grosso
2008
(93)

Complications
Postopératoires :
1/30
(1 aphasie temporaire)

(3,3 %)

Reperfusion de MAVPs
2/30
(6,7 %)
des
patients

Mortalité

PaO2*
Avant embolisation : 93 % ± 6 %
Avant embolisation : 97 % ± 2 %

NR

Pelage
2007
(77)

Précoce : 5/42 (11,9 %)
Tardive : 2/39 (5 %)

4/52(8 %) des MAVPs
embolisées

4/42 (9,5 %)

Avant embolisation : 76,4 mmHg ± 15,4
après embolisation 92,3 ± 9,8 mmHg, p < 0,001

Pollack
2006
(92)

Postopératoires
- Pleurésie modérée : 19/155
(12 %)
- Pleurésie sévère : 3/155 (2,6 %)
- AIT : 1/155 (0,6 %)
- Angor : 3/155 (2 %)

11/393
(3 %)
des
MAVPs embolisées

12/155 (7,7 %)

NR

Andersen
2006
(95)

NR

8/106
(7,6 %)
des
MAVPs embolisées

1/35 (2,8 %)

Préprocédurale 9,4 kPa (5,3 – 13,5)
Postprocédurale 11,2 kPa (8,4 – 17,4) (p = 0,006).

Prasad
2004
(96)

NR

Coil
en
acier
inoxydable : 8/267
microspire en platine
4/39

Microspire
en
acier
inoxydable :
18/267
(6,7 %)
Microspire en platine :
4/39 (10,3 %)

NR

Mager
2004
(97)

Postopératoires majeures : 9/112
(8 %)
Postopératoires mineures : 17/112
(15 %)

25/296
MAVPs

NR

Avant traitement : 9,4 ± 1,7
Après traitement : 11,8 ± 0,9
p < 0,001, test t de Student

(8 %)

des
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Lacombe
2009
(82)

Précoces (à 2 mois) : 14/21 (67%).

NR

3/39 (8%)

PaO2 moyenne avant
embolisation
±
ET
(mmHg)
groupe
1 n = 8)
groupe
2
(n = 16)
Groupe
3
(n = 13)

52,6 ± 11,6
65,5 ± 18,2

69,5 ± 13,8

NR : non renseigné.
PaO2 : pression artérielle partielle en O2.
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Les résultats des études rétrospectives et de l’étude prospective de Pollack et al. mettent
en évidence une amélioration de la pression artérielle en oxygène après embolisation,
cette amélioration était significative après embolisation (étude Andersen, Mager et
Pelage). Le taux de succès (mesuré par la rétractation complète du sac anévrismal au
contact de l’agent d’embolisation) était de 20/24 (83 %) dans l’étude Pelage et al.
Les taux de recanalisation étaient compris entre 3 et 8 % en fonction des études. Les
complications neurologiques étaient de 1/30 (3,3 %) dans l’étude Grosso et al. (93), 2
accidents neuro-embolique dans l’étude Pelage et al. (77), 1 accident ischémique
transitoire était rapporté dans l’étude Pollack et al. (92) et de 9/112 (8 %) dans l’étude
Mager et al. (97).
2.3.2.2 Malformations artério-veineuses rénales et autres malformations artério-veineuses
Aucune étude relative aux malformations artério-veineuses rénales et autres malformations
artério-veineuses ne répondait aux critères de sélection des études, compte tenu notamment de
la rareté de ces pathologies.

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation
malformations artério-veineuses
3.1.1

dans

le

traitement

des

Effet thérapeutique

Seules des données relatives à l’embolisation des malformations artério-veineuses pulmonaires
ont été retenues dans la littérature. Aucune étude comparant les implants d’embolisation n’a été
retrouvée dans la littérature.
3.1.1.1 - Malformations artério-veineuses pulmonaires
L’objectif du traitement est de prévenir la survenue de complications, notamment neurologiques
et d’améliorer l’hypoxémie.
Les experts du groupe de travail confirment l’intérêt de l’embolisation des MAVPs par les
microspires à détachement mécanique ou poussées
Trois études (77,95,97) mettent en évidence une amélioration significative de la pression
artérielle en oxygène après embolisation. Les implants utilisés dans les études sont les
microspires en platine ou en acier inoxydable ainsi que des ballons.
Les taux de recanalisation des MAVPs sont compris entre 3 et 8 % en fonction des études.
Les complications associées à l’utilisation des micropsires étaient une embolie paradoxale par le
matériel d’occlusion. Seule l’étude Prasad et al. a rapporté la migration d’une microspire dans la
circulation systémique.
Les autres complications rapportées sont la perforation de la MAVP ainsi que le reflux de
microspires au cour de la procédure.
Aucune étude ne permet de distinguer, en termes d’efficacité ou de tolérance, les différents types
de microspires entre elles.
Bien qu’aucune données de la littérature n’aient été retenues, les experts soulignent l’intérêt des
obtureurs vasculaires dans le traitement des MAV pulmonaires.
Exceptionnellement, des stents couverts peuvent être utilisés dans le cas de MAVPs proximales.
3.1.1.2 - Autres malformations artério-veineuses (hépatiques, rénales, utérines)
Aucune étude n’a été retenue dans ces indications, cependant le groupe de travail souligne
l’intérêt de l’embolisation des malformations artério-veineuses rénales et utérines par les
microspires à détachement mécanique ou poussé. Il est pour l’instant déconseillé d’emboliser les
MAVH dans le cadre de la MRO en raison d’un danger de nécrose biliaire (89).
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3.1.2

Indications retenues

Traitement des malformations et fistules artério-veineuses (principalement pulmonaires et
rénales) accessibles au traitement endovasculaire.
Le traitement endovasculaire s’adresse :

aux patients asymptomatiques en particulier en cas de maladie de Rendu-Osler, où le
dépistage est recommandé chez le proposant et dans la famille du patient atteint, même en
l’absence de symptomatologie ;

aux patients symptomatiques.
3.1.3

Place du produit dans la stratégie thérapeutique

3.1.3.1 Malformations artério-veineuses pulmonaires
L’embolisation par voie artérielle transcutanée constitue le traitement de choix des MAVPs.
Elle consiste à occlure l’artère afférente le plus près possible du sac anévrismal à l’aide d’agents
d’embolisation (microspires à détachement mécanique ou poussé, obturateur vasculaire, voire un
stent couvert), pour limiter le risque de reperfusion par des branches collatérales artérielles
pulmonaires ou par des artères bronchiques. En cas d’artères accessoires perfusant la MAVP
celles-ci doivent également être obstruées.
Les MAVP découvertes chez la femme enceinte peuvent être vaso-occluses en cours de
grossesse par des équipes expérimentées et multidisciplinaires en cas de retentissement vital
maternel et/ou fœtal (89).
Pour le traitement des MAVP diffuses, un avis auprès du réseau de prise en charge est conseillé
(avis d’experts).
La chirurgie (lobectomie ou ligature des vaisseaux nourriciers) n’est plus pratiquée qu’en cas
d’échec ou d’impossibilité technique de l’embolisation (84).
3.1.3.2 Malformations artério-veineuses rénales
L’embolisation est actuellement la technique de choix des malformations artério-veineuses
rénales.
3.1.3.3 Autres malformations artério-veineuses
Le traitement des MAVs hépatiques repose essentiellement sur la ligature des artères hépatiques
la transplantation hépatique et l’embolisation hépatique.
Les recommandations de la HAS en 2009 sur la prise en charge des MAVs hépatiques dans le
cadre de la maladie de Rendu-Osler sont les suivantes : « Les mesures chirurgicales (ligature de
l’artère hépatique) ou interventionnelles (embolisation de branches de l’artère hépatique) ne sont
pas recommandées actuellement. Elles sont encore à évaluer et comportent un risque de
nécrose hépatique » (89).

3.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Selon le groupe de travail, les microspires poussées ou à détachement mécanique sont les
implants d’embolisation utilisés dans l’embolisation des MAVs ou des fistules.
Les microspires sont choisies en fonction du diamètre de l’artère afférente.
Aucune étude ne permet de distinguer, en termes d’efficacité ou de tolérance, les différents types
de microspires entre eux.
L’embolisation doit être effectuée dans des centres ayant l’expertise de l’embolisation dans ces
indications.
Les obturateurs vasculaires ainsi que les stents couverts peuvent être utilisés dans le traitement
de certaines MAV pulmonaires.
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3.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des microspires poussées ou à
détachement mécanique sous forme de description générique. Deux groupes de microspires sont
identifiées :
Microspires (coils) poussées de platine ou en acier inoxydable :
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à un
système de guidage et un introducteur.

Microspires (coils) de platine ou en acier inoxydable :
 à détachement mécanique ;
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à un
système de guidage et un introducteur.


3.4 Population cible
À défaut de données épidémiologiques françaises, la population cible peut être estimée à partir
des données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) de 2009.
Les actes correspondant à l’embolisation des MAVs rénales et pulmonaires sont les suivants :
ELSF001
DFSF002

Embolisation d'une fistule artério-veineuse rénale,
par voie vasculaire transcutanée.
Embolisation
de
fistule
artério-veineuse
intrathoracique, par voie artérielle transcutanée.

Total

21
157
178

Ceci correspond à une population cible de l’ordre de 200 patients par an.
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HÉMOPTYSIES
1. Contexte
1.1 Gravité de la pathologie
Une hémoptysie est un rejet par la bouche et parfois par le nez, de sang rouge vif, aéré,
spumeux, au cours d’effort de toux provenant de la région sous-glottique.
L’hémoptysie est un saignement provenant :

le plus souvent de la circulation systémique (artères bronchiques), à haute pression. Les
inflammations chroniques (une dilatation des bronches (17 à 100 % des hémoptysies graves
en fonction des pays, bronchite chronique), les lésions nécrosantes (tuberculose et
mycoses) et les pathologies d’origine tumorale (0 à 43 % des hémoptysies graves) peuvent
entraîner, par le biais d’une néo-angiogénèse, une hypervascularisation localisée d’origine
systémique, le plus souvent en provenance des artères bronchiques, mais parfois aussi des
artères systémiques non bronchiques. C’est la rupture de ces néo-vaisseaux fragiles qui est
la cause de la majorité des hémoptysies. Il est alors plutôt rouge vif et abondant, et peut
mettre en jeu le pronostic vital ;

plus rarement de la circulation pulmonaire, à basse pression, essentiellement par un faux
anévrisme artériel pulmonaire dans le cadre d’une pathologie nécrosante (tuberculose et
pneumonies nécrosantes, tumeur nécrosante).
Les hémoptysies d’origine cardio-vasculaires sont dues principalement à un rétrécissement mitral
(hémoptysies souvent de petite abondance), à une insuffisance ventriculaire gauche, à des
cardiopathies congénitales, à une ’embolie pulmonaire, à des anévrismes artériels pulmonaires,
à des agénésies pulmonaires, à des MAVPs, à une hypertension artérielle pulmonaire (98,99).
Il n’existe pas de définition consensuelle permettant de définir le seuil au dessous duquel une
hémoptysie est considérée comme grave. Certains auteurs définissent le seuil de gravité à 100
ml/24 heures, 200 ml/24h voire, 1 000 ml/24 heures.
De plus, la gravité de l’hémoptysie dépend d’une part du volume de sang émis, mais également
du terrain sur lequel elle survient.
La gravité immédiate en général n’est pas liée aux pertes sanguines, mais au risque asphyxique
par l’inhalation massive de sang.
L’hémoptysie massive est l’une des situations les plus critiques parmi les urgences vitales, et
nécessite une prise en charge en milieu spécialisé. L’évolution sous traitement médical simple
est grevée d’un taux de mortalité de 50 à 100 % (100).

1.2 Épidémiologie
Les causes les plus fréquentes d’hémoptysie sont :
- la tuberculose active ou séquellaire ;
- les tumeurs bronchiques, l’hémoptysie est observée dans environ 5 à 35 % des cas (98) ;
- les dilatations des bronches (101). La fréquence des hémoptysies est comprise entre 13 et
18 % pour les hémoptysies graves (98).

1.3 Traitement
Le traitement varie en fonction de la « forme » d’hémoptysie :
l’hémoptysie « symptôme » correspondant à des crachats hémoptoïques ou à une
hémoptysie de faible quantité (< 50 ml) sans étiologie connue. Elle ne s’accompagne
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d’aucun retentissement clinique, et ne réclame pas de traitement pour elle-même, mais
impose une recherche étiologique rigoureuse, en particulier la recherche d’une tuberculose
évolutive, de dilatation des bronches (DDB) ou d’une pathologie tumorale ;

l’hémoptysie « maladie » correspondant à une hémoptysie dont les caractéristiques la
rendent menaçante pour la vie du patient réclamant un traitement spécifique (98,100).
La prise en charge diagnostique, centrée sur la fibroscopie bronchique et le scanner, doit
déterminer parallèlement l’étiologie et la localisation du saignement.
Les objectifs sont d’éviter l’asphyxie et d’arrêter le saignement.
Les options thérapeutiques comprennent :

les moyens médicaux : le repos (position demi-assise ou en décubitus latéral),
l’oxygénothérapie, les vasoconstricteurs, les traitements à visée étiologique (traitement antiinfectieux, chimiothérapie, etc.) ;

les moyens endobronchiques : endoscopie avec un fibroscope afin d’aspirer le sang et si
possible repérer le coté qui saigne (le plus souvent dans les hémoptysies de moyenne
abondance). L’intubation permet une aspiration efficace et une ventilation assistée.

les moyens radiologiques :

l’embolisation bronchique (embolisation des artères bronchiques ou
systémiques). L’embolisation est précédée d’un angio-scanner thoracique
multidétecteur acquis en coupes fines qui permet de visualiser le réseau
artériel systémique, en particulier bronchique, mais aussi le réseau
pulmonaire (102-104) ;

la vaso-occlusion artérielle pulmonaire.

la chirurgie : il s’agit le plus souvent d’une chirurgie d’exérèse en cas de pathologie localisée,
dont un traitement médical ou radiologique ne peut pas empêcher ultérieurement une
récidive des hémoptysies. Une chirurgie des gros vaisseaux peut être entreprise en cas de
réfection thoracique pour des traumatismes ou actes iatrogènes. La ligature artérielle
bronchique n’est envisagée que pour un double geste d’embolisation distale protégée puis
ligaturé.

2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
2.1.1

Critères d’évaluation des hémoptysies

Les critères d’évaluation sont le contrôle des saignements et la mortalité.
2.1.2

Critères de sélection des études

Les critères de sélection de la bibliographie étaient les suivants :
Les études retenues étaient publiées entre 2001 et 2010, comparatives ou ayant inclus plus de
300 patients, de bon niveau de preuve.
Ont été exclus :

les éditoriaux ou avis d’auteurs ;

les études dont les cas ont été inclus dans une publication ultérieure retenue pour l’analyse ;

les séries de cas ;

les études portant sur l’animal.
À l’issu de la recherche bibliographique systématisée 363 références ont été identifiées. Les
études ont été ensuite sélectionnées en fonction de leur niveau de preuve et de leur qualité
méthodologique.
Seules les études dans lesquelles l’implant d’embolisation était identifié ont été retenues.
L’analyse de la littérature a été effectuée à l’aide la grille de lecture en annexe.
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2.2 Qualité des études analysées :
Aucune étude prospective contrôlée randomisée n’a été identifiée.
1 recommandation de la Société d’imagerie cardiaque et vasculaire (105).

2 études rétrospectives (106,107).


Les publications analysées concernent le traitement endovasculaire des hémoptysies.
Seules des études de cas rétrospectives ont été retenues.
Les défauts méthodologiques principaux sont : l’absence de randomisation, l’absence d’analyse
en intention de traiter, des échantillons de petite taille, le biais de recrutement.

2.3 Analyse des données de la littérature
2.3.1

Recommandations françaises

Ces recommandations concernent les indications thérapeutiques, la technique d’embolisation, les
résultats escomptés et le suivi des patients après procédure.
Elles sont établies par deux médecins experts, mandatés par la SFICV (Société d’imagerie
cardiaque et vasculaire) sur la base des principales données de la littérature au moment de la
rédaction et des recommandations existantes de la SIR (Society of Interventional Radiology), de
l’ITIM (Institute of Trauma and Injury Management – Liverpool Hospital – www.itim.nsw.gov.au/),
du consensus de la société internationale d’urologie sur les traumatismes rénaux.
Elles sont ensuite soumises à différents experts par la SFICV pour revue critique, puis validées
par le bureau de la SFICV au nom de la SFR (société française de radiologie).
Cette analyse ne fait pas référence à des niveaux de preuve médicale, car les syndromes
hémorragiques en pathologie médicale et traumatique sont peu fréquents.
Les bases de données interrogées ne sont pas décrites, les études retenues ne sont pas
décrites, la période de recherche n’est pas précisée. Les conclusions de ces recommandations
étaient les suivantes :
Les procédures d’embolisation du réseau artériel bronchique constituent la première étape
thérapeutique de la prise en charge en urgence des hémoptysies sévères, après accueil du
patient en milieu de réanimation ou soins intensifs. Elles doivent être mises en œuvre au sein
d’une équipe (médicale et paramédicale) expérimentée, dans un centre référent. Au prix d’une
technique rigoureuse, d’une évaluation précise de la balance bénéfice-risques, ces méthodes ont
un taux élevé de succès technique immédiat (80-90 %), peu d’effets délétères, et laissent
persister des récidives (20-30 %) qui pourront à nouveau être traitées selon le même mode.
L’importance d’une tomodensitométrie thoracique (analyse des vaisseaux systémiques
thoraciques), à titre préalable avant l’embolisation artérielle bronchique, doit être soulignée.
2.3.2

Études rétrospectives

Deux études rétrospectives ont été retenues.
L’étude monocentrique rétrospective de Fartoukh et al. (106) a inclus 196 patients ayant une
hémoptysie sévère. L’hémoptysie était traitée soit par embolisation de l’artère bronchique, soit
par la chirurgie ou par un traitement conservateur. À l’inclusion, le volume de l’hémoptysie était
de 240 ± 200 ml (10 – 1 000 ml). Les principales étiologies étaient une dilatation des bronches (n
= 78), un cancer du poumon (n =33), une tuberculose (n = 27). Les agents d’embolisation étaient
soit des particules de PVA (taille comprise entre 400 µm et 1 000 µm), soit des particules
résorbables de gélatine (GELFOAM, utilisé en dehors des indications du marquage CE (juin
2011)). La durée moyenne de suivi des patients était de 20 mois (écart type et étendue non
renseignés). Une artérographie bronchique a été effectuée chez 147 patients ; à terme, seuls 131
patients étaient traités par embolisation. Une récidive était observée chez 35/131 patients (27 %).
L’hémoptysie était contrôlée à court terme chez 116/196 (59 %) patients quel que soit la modalité
de traitement et chez 112/131 (85,5 %) des patients embolisés. Le taux de mortalité globale à
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court terme était de 11/196 (5,6 %) et de 4/131 (3 %) chez les patients embolisés. Les
complications associées à l’embolisation étaient : une dissection artérielle mineure (n = 2), une
douleur thoracique (n = 1), un accident ischémique transitoire (n =1), une dysphagie (n= 1).
L’étude monocentrique de Poyanli et al. (107) a inclus 140 patients ayant une hémoptysie sévère
à faible. Les agents d’embolisation de l’artère bronchique étaient soit des particules de PVA de
250 – 350 µm et 350 – 500 µm (CONTOUR). Le taux de succès technique était de 138/140
(98,6 %). L’hémoptysie était contrôlée à court terme chez 126/140 (90 %) patients. Une nouvelle
hémoptysie sévère s’est produite chez 14 patients (10 %) (11 patients ayant une hémoptysie
sévère au préalable et 3 patients ayant une hémoptysie modérée). Ces récidives sont apparues
en moyenne 3,7 mois (1 – 7mois) après l’embolisation. Une nouvelle embolisation a été effectuée
chez 10 patients et 3 sessions chez 2 patients. Aucune nouvelle récidive n’a été mise en
évidence au cours de la période de suivi 46,6 mois (16 – 86 mois). Des douleurs thoraciques
postembolisation ont été observées chez 67/140 (48 %) des patients traités. Ces douleurs étaient
résolues spontanément en 2 à 7 jours.
À court terme, l’hémoptysie était contrôlée chez 85,5 % (étude Fartoukh) et 90 % (étude Polyani)
des patients après embolisation de l’artère bronchique. Les taux de récidive étaient 10 % (étude
Fartoukh) et de 27 % (étude Polyani) (106,107).

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation dans le traitement des hémoptysies
3.1.1

Effet thérapeutique

L’hémoptysie constitue une urgence médicale rendant difficile la mise en place d’études
prospectives. Seules des séries de cas rétrospectives ont été retrouvées dans la littérature.
Les études mettent en évidence un taux important de succès de la technique (supérieur à 90 %).
Les récidives intéressent 10 à 27 % des patients traités par embolisation.
Les implants d’embolisation utilisés dans les études étaient des particules de PVA, des
microspires ou des particules de gélatine résorbables.
Aucune étude ne permet de distinguer, en termes d’efficacité ou de tolérance, les différents types
de microspires et de particules non résorbables entre elles.
3.1.2

Indications retenues

Traitement des hémoptysies d’origine systémique
L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients asymptomatiques est
exceptionnelle, notamment en cas d’insuffisance cardiaque par hyperdébit sur shunt
gauche/gauche.
L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients symptomatiques est
effectuée en cas :

de saignement chronique ou récidivant ;

d’hémoptysies sévères soit pour des critères quantitatifs (liée à l’importance
du saignement supérieur à 200 ml en 24 heures), soit en fonction du
retentissement clinique.

Traitement des hémoptysies d’origine artérielle pulmonaire.


3.1.3

Place du produit dans la stratégie thérapeutique

La prise en charge d’une hémoptysie dépend de sa gravité. Celle-ci est évaluée soit par
l’importance de la déperdition sanguine, soit par l’importance de la détresse respiratoire.
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L’hémoptysie de faible abondance ne s’accompagne d’aucun retentissement clinique et ne
réclame pas de traitement pour elle-même, mais impose une recherche étiologique rigoureuse,
en particulier la recherche d’une tuberculose évolutive, de dilatation des bronches ou d’une
pathologie tumorale.
La stratégie thérapeutique en cas d’hémoptysie importante est la suivante (105).
Tout patient hospitalisé pour hémoptysie avec des critères cliniques de sévérité (désaturation en
oxygène du sang périphérique, dégradation hémodynamique, nécessité de recourir aux
substances vasoactives) justifie sa prise en charge, à titre préalable avant toute décision
thérapeutique, en unité de réanimation ou soins intensifs. S’il n’y pas été admis initialement, il
sera ensuite transféré, une fois la situation clinique contrôlée, dans un centre hospitalier apte à
mettre en œuvre une réflexion multidisciplinaire incluant cliniciens pneumologues (dont des
endoscopistes expérimentés), chirurgiens thoraciques et radiologues compétents en imagerie
interventionnelle vasculaire.
Selon le groupe de travail :
pour les hémoptysies d’origine artérielle systémique (environ 90 % des hémoptysies (108)),
l’embolisation est le traitement de première intention (un angioscanner doit être fait au
préalable pour éliminer d’abord une atteinte artérielle pulmonaire, la moins fréquente (10%)
et en son absence on réalise l’embolisation du réseau artériel bronchique (90% des cas)
(144). La chirurgie est exceptionnelle soit en cas d’échec de l’embolisation, soit si la cause
de l’hémoptysie est chirurgicale (aspergillome, tumeur).

Pour les hémoptysies d’origine artérielle pulmonaire, la vaso-occlusion artérielle pulmonaire
est le traitement de première intention. La chirurgie est envisagée en cas d’échec.


En cas d’hémoptysie moyennement abondante ou récidivante, l’embolisation peut être
envisagée.
Une chirurgie d’exérèse peut être envisagée en cas de pathologie localisée, dont un traitement
médical ou radiologique ne peut pas empêcher ultérieurement une récidive des hémoptysies.

3.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Le groupe de travail confirme l’intérêt des particules suivantes dans l’embolisation de
l’hémoptysie :

les particules non résorbables : particules de PVA et microsphères particules incluant des
dérivés do’rigine animale.. Ces particules devront avoir une taille au minimum de 500 µm ;

les microspires poussées.
Les microspires doivent être utilisées de manière distale, afin de diminuer le risque de récidive.
Elles permettent de contrôler plus précisément le positionnement du matériel d’embolisation au
moment de son largage. Elles sont choisies en fonction du diamètre de l’artère afférente.
Considérant les particules, l’augmentation de la fréquence d’utilisation des microcathéters en
radiologie vasculaire périphérique, tant par nécessité, permettant des actes non réalisables
antérieurement, que par sécurité, rend de plus en plus nécessaire l’utilisation de particules
sphériques et parfaitement calibrées pour éviter l’obstruction de ce microcathéter.
Les colles sont utilisées dans les hémoptysies d’origine artérielle pulmonaire. Le groupe de
travail souligne l’intérêt d’ONYX dans cette indication. ONYX permettrait un meilleur contrôle par
rapport aux colles, grâce à une injection plus lente. Cette indication ne figure pas dans que
ONYX n’a pas cette indication dans sonle marquage CE d’ONYX.
Des stents peuvent être utilisés exceptionnellement dans certaines indications.
L’embolisation doit se faire dans des centres ayant une expérience de l’embolisation des artères
bronchiques dans le cadre de l’hémoptysie.
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3.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des particules d’embolisation non
résorbables sous forme de description générique.

Microspires (coils) poussées de platine ou en acier inoxydable :
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à un
système de guidage et un introducteur.
Particules sphériques (particules calibrées) :
 propriétés : calibrage, facilité d’usage permettant une embolisation ciblée ;
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif ;

Particules non sphériques :
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.


3.4 Population cible
Aucune donnée épidémiologique fiable concernant cette indication n’est disponible.
Les résultats de l’enquête annuelle de la SFICV en 2011 ont recensés 1253 embolisations
artérielles bronchiques en 2010 parmis les 10 345 cas d’ebolisayion artérielle recensés.
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HEMORRAGIES

D’ORIGINE
VASCULAIRE :
HEMORRAGIES
POSTOPERATOIRES ET TRAUMATOLOGIQUES (HEMORRAGIES
PELVIENNES, HEMORRAGIES DIGESTIVES), HEMORRAGIES
DIGESTIVES,
HEMORRAGIES
GYNECOLOGIQUES
ET
OBSTETRICALES, HEMORRAGIES DE LA DELIVRANCE

1. Contexte
Seules les hémorragies d’origine vasculaire seront traitées dans ce chapitre. Les hémorragies
d’origine tumorale concernant principalement le rein, la rate, le foie ont été pris en compte dans
le chapitre relatif à l’embolisation tumorale.

1.1 Hémorragies postopératoires et traumatologiques
1.1.1

Gravité de la pathologie

Les hémorragies sont une perte de sang due à la rupture d’un vaisseau sanguin. En fonction de
son importance, elle peut mettre en jeu le pronostic vital.
Ces hémorragies varient en fonction de leur localisation et de leur cause.
Les hémorragies d’origines vasculaires sont principalement :




1.1.2


Les hémorragies digestives, de la rate et du foie :

elles sont principalement d’origine posttraumatologique : les atteintes
accidentelles chirurgicales de la rate sont la cause de 20 % des
splénectomies aux États-Unis (109). Vingt-cinq pour-cent des
polytraumatisés ont une atteinte hépatique (110). Les traumatismes
abdominaux sont associés à une mortalité élevée, de l'ordre de 20 %, non
seulement du fait de la gravité des lésions abdominales elles-mêmes, mais
également en raison des autres lésions généralement associées chez les
patients polytraumatisés. L’hémorragie peut survenir suite à un geste
thérapeutique, chirurgical endoscopique ;

les hémorragies digestives peuvent être des lésions artérielles secondaires
à une pathologie viscérale (pancréatite, maladie ulcéreuse, diverticulose),
des hémorragies d’origine veineuses dont la cause est le plus souvent des
varices œsophagiennes associées à une hypertension portale. Les
hémorragies digestives par rupture de varice œsophagiennes sont la
deuxième cause de mortalité chez le cirrhotique (111) ;
les hémorragies pelviennes : elles sont principalement posttraumatologiques. La mortalité
des patients souffrant de traumatismes graves du bassin se situe entre 8 et 20 % pour les
traumatismes fermés et de 15 à 50 % pour les traumatismes ouverts (112).
Épidémiologie
Les traumatismes abdominaux représentent près de 15 – 20 % des lésions observées en
traumatologie. Le principal problème des traumatismes abdominaux est l'hémorragie en
rapport avec une lésion d'un organe plein, foie (46 %) ou rate ’33 %), ou une rupture
vasculaire (113). Cette hémorragie est le plus souvent intrapéritonéale, mais dans 20 % des
cas elle est rétropéritonéale. Si la principale cause des hématomes rétropéritonéaux (HRP)
est représentée par les traumatismes du bassin, les lésions abdominales peuvent être
responsables d'un HRP central (reins, duodéno-pancréas, vaisseaux mésentériques, plus
rarement aorte et veine cave inférieure).
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1.1.3

Les hémorragies digestives par rupture de varice œsophagiennes représentent 3 à 23 % des
causes d’hémorragies digestives hautes (114,115).
Les hémorragies du pelvis surviennent dans 2 à 10 % des traumatismes du pelvis. La
proportion de patients avec traumatisme du bassin ayant des hématomes rétropéritonéaux
responsable de choc hémorragique est d’environ 10 % de la totalité des traumatismes du
bassin.
Traitement

L’objectif de la prise en charge est d’arrêter le saignement, de restaurer un état hémodynamique
correct si nécessaire et de déterminer la cause de l’hémorragie afin de la traiter.
Les options thérapeutiques disponibles sont :
la transfusion afin de restaurer l’état hémodynamique ;

les techniques hémostatiques.
Pour les hémorragies pelviennes, ces techniques comprennent : le pantalon antigravité, la
fixation orthopédique et l’embolisation associée ou non à une artériographie.


Pour les hémorragies hépatiques ou spléniques : la chirurgie et l’embolisation sont les deux
options thérapeutiques en fonction de la gravité de la ou des lésions traitées.

1.2 Hémorragies digestives non traumatiques
1.2.1

Gravité de la pathologie

La mortalité des hémorragies digestives hautes (80 % – 90 % des hémorragies digestives) est de
3 à 14 %, la mortalité des hémorragies digestives basses (20 % des hémorragies digestives)
varie de 2 à 8 % (116). Les ulcères gastroduodénaux (30 – 63 %), les varices œsophagiennes ou
cardio-tubérositaires, les gastropathies d’hypertension portale (3 – 20 %), les érosions
gastroduodénales (7-18 %) sont à l’origine des hémorragies digestives hautes. Les hémorragies
digestives basses ont principalement pour origine les diverticules et les malformations
vasculaires
1.2.2

Épidémiologie

L’incidence des hémorragies digestives est estimée à 143 cas pour 105 000 habitants en France
(116). L’incidence des hémorragies digestives aiguës est de 1/100 000 habitants (117).
1.2.3

Traitement

Pour les hémorragies digestives, l’hémorragie s’arrête ou se réduit spontanément dans la
majorité des cas. Dans les autres situations cliniques, l’alternative thérapeutique est un
traitement endoscopique (technique d’injection, thermocoagulation, technique de clippage) ou
une embolisation ou un traitement chirurgical.

1.3 Hémorragies gynécologiques et obstétricales, les hémorragies de la
délivrance (post-partum)
1.3.1

Gravité de la pathologie

Les hémorragies concernées sont :
les hémorragies postopératoires (myomectomie, hystérectomie, curetage, conisation) ;

l’hémorragie du post-partum (HPP) se définit par une perte sanguine de plus de 500 ml dans
les 24 heures qui suivent la naissance (118). De nombreux auteurs ont montré que le
retentissement sur l’état maternel n’est réel que pour une hémorragie supérieure à 1 000 ml
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(119). Les 3 causes prédominantes d’hémorragies du post-partum sont l’atonie utérine, les
anomalies d’insertion placentaires, et les plaies de la filière génitale. L’OMS estime à
150 000 le nombre de décès annuel dans le tiers monde par hémorragie du post-partum. En
France, l’hémorragie du post-partum (HPP) est la première cause de mortalité maternelle.
En 2005, le Comité national d’experts sur la mortalité maternelle a conclu que 80 % des
décès liés à une HPP auraient pu être évités, si des soins appropriés avaient été administrés
sans délai. En France, la mortalité est estimée entre 1 et deux décès annuels pour 100 000
naissances (120).
1.3.2

Épidémiologie

Dans le monde, l’incidence de l’hémorragie obstétricale est de 14 millions de cas par an. La plus
fréquente est l’hémorragie du post-partum (121).
Les hémorragies du post-partum intéressent 4 à 5 % des accouchements (122) Elles sont le plus
souvent imprévisibles.
Selon un rapport rendu en décembre 2006 par l’Institut de veille sanitaire, l’hémorragie du postpartum (HPP) représente en France la première cause de mortalité maternelle.
Pour les hémorragies compliquant les cancers gynécologiques et les hémorragies
postopératoires d’origine gynécologique, aucune donnée épidémiologique n’a été retrouvée dans
la littérature.
1.3.3

Traitements disponibles

Pour les hémorragies du post-partum, les traitements disponibles en cas de persistance d’une
hémorragie après échec d’un traitement médical et des mesures obstétricales adaptées sont les
méthodes invasives : l’embolisation et la chirurgie.

L’embolisation est réalisée dans une salle d’angiographie disposant d’un matériel de
réanimation, sous la surveillance constante d’une équipe d’anesthésie réanimation et
d’obstétrique. Elle doit être bilatérale. Elle porte sur l’artère responsable de l’hémorragie,
c’est-à-dire le plus souvent l’artère utérine (123).

La chirurgie comprend :

des traitements conservateurs (124) ;

les ligatures vasculaires (dévascularisation utérine) : elles consistent en la
ligature des artères utérines éventuellement associées à celles des
ligaments ronds et des utéro-ovariens ou une ligature bilatérale des artères
hypogastriques ;

les plicatures ou compression utérines ;

l’exérèse d’un segment utérin ;

des traitements radicaux tels que l’hystérectomie d’hémostase.

2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
2.1.1

Critères d’évaluation des hémorragies

Les critères d’évaluation sont le contrôle des saignements et la mortalité.
2.1.2

Critères de sélection des études

Les critères de sélection de la bibliographie étaient les suivants :
Les études retenues étaient publiées entre 2001 et 2010.
Ont été exclus :
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les éditoriaux ou avis d’auteurs ;
les études dont les patients ont été inclus dans une publication ultérieure retenue pour
l’analyse ;
les séries de cas ;
les études portant sur l’animal.

À l’issu de la recherche bibliographique systématisée, 363 références ont été identifiées, 125 ont
été sélectionnées et 3 ont été retenues.
Les études ont été sélectionnées en fonction de leur qualité méthodologique.
Seules les études dans lesquelles l’implant d’embolisation était identifié ont été retenues.
L’analyse de la littérature a été effectuée à l’aide la grille de lecture en annexe.

2.2 Qualité des études analysées :
Trois études rétrospectives ont été retenues dans la littérature sélectionnée (125-127).
Les études retenues évaluaient l’efficacité de l’hémostase des hémorragies en cas de
pancréatites chroniques, traumatismes spléniques sévères, hémorragies gastro-intestinales.
Les études sont des séries de cas rétrospectives.
Les défauts méthodologiques principaux sont : l’absence de randomisation, l’absence d’analyse
en intention de traiter, des échantillons de petite taille, le biais de recrutement.

2.3 Analyse des données de la littérature
2.3.1

Recommandations

2.3.1.1 Recommandation de la Haute Autorité de Santé relative aux hémorragies du post-partum
Les recommandations de la HAS en 2004 ont été élaborées, conformément à la méthodologie
HAS : constitution d’un groupe de travail, analyse de la littérature par les experts et rédaction de
conclusions provisoires à partir des rapports des experts, envoi des conclusions et des textes à
un groupe de lecture et rédaction de conclusions définitives par l’ensemble du groupe de travail
après avoir analysé la pertinence (124).
Une recherche bibliographique utilisant les bases de données Medline et Cochrane Library a été
conduite. Le nombre d’études retenues ainsi que la période de recherche ne sont pas précisés.










La prise en charge d’une hémorragie du post-partum par embolisation artérielle nécessite
une prise en charge pluridisciplinaire incluant une évaluation initiale de la gravité, une prise
en charge par les anesthésistes-réanimateurs et la confirmation de la cause de l’hémorragie
lors d’un examen gynécologique. L’embolisation ne sera discutée qu’après une révision
utérine, un examen du col et du vagin sous valves et l’échec des utérotoniques.
La procédure sera réalisée dans une salle d’angiographie, équipée de matériel de
réanimation sous la surveillance constante de l’équipe de réanimation.
L’embolisation artérielle est recommandée en cas d’atonie utérine, en particulier après un
accouchement par voie basse, d’hémorragie cervico-utérine (placenta recouvrant), de
déchirure cervico-vaginale (suturée ou non accessible à la chirurgie) et de thrombus vaginal,
y compris en cas de coagulopathie. Dans ces indications cliniques, l’efficacité est de l’ordre
de 85 %.
Le placenta accreta peut également bénéficier d’un traitement par embolisation pour éviter
l’hystérectomie.
L’embolisation sélective des deux artères utérines doit être proposée en première intention.
Une embolisation des deux troncs de division antérieure des artères hypogastriques peut
être réalisée en cas de spasme ou de difficulté de cathétérisme. En cas de déchirure
cervico-vaginale ou de thrombus vaginal, l’exploration et l’embolisation des artères à
destinée cervico-vaginale peut être proposée. En cas d’inefficacité de l’embolisation ou de
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récidive précoce de l’hémorragie, l’exploration de branches anastomotiques telles que les
artères ovariennes ou du ligament rond est recommandée.
L’embolisation est le plus souvent réalisée à l’aide de fragments résorbables de gélatine.
L’utilisation de microcathéters et des agents d’embolisation non résorbables doit être limitée à
certaines indications, telles que le placenta accreta ou les lésions vasculaires, et uniquement si
l’opérateur est formé à ces techniques.
Après l’embolisation, la surveillance de la patiente doit se faire dans une structure adaptée de
façon à pouvoir proposer une nouvelle embolisation ou un geste chirurgical rapide (124).
2.3.1.2 Recommandation française de la Société française d’imagerie cardiaque et vasculaire
(2009) : Hémorragie du post-partum
La rédaction de ces recommandations (128) a été fondée, d’une part sur l’analyse des
recommandations existantes : nationales (élaborées par la SFICV, la HAS, et les sociétés
savantes concernées publiées en 2004 (124)), et internationale (nord américaines publiées en
2006), d’autre part sur une actualisation de la bibliographie sur la période 2004 – 2007, selon la
méthodologie (bases de données, mots clés et opérateurs) adoptée pour la rédaction des
recommandations de bonne pratique (RPC). Le niveau de preuve est le plus souvent faible
(grade C de recommandation selon l’Anaes) reposant sur des études rétrospectives ou séries de
cas. Si un consensus se dégageait en l’absence d’étude, le groupe de rédaction des RPC
retiendrait un « accord professionnel ».
Les recommandations de la SFICV précisent pour les agents d’embolisation les points suivants :

devant une atonie utérine, la plupart des séries rapportent l’efficacité d’une embolisation
temporaire par des fragments de gélatine résorbable, y compris en cas de coagulopathie
(accord professionnel) ;

devant une plaie vasculaire (extravasation de contraste) ou un placenta accreta, l’utilisation
de particules non résorbables par un opérateur entraîné pourra se discuter. Il est impératif de
n’utiliser que des particules de calibre supérieur à 500 µm, afin d’éviter des complications
ischémiques utérines ou ovariennes ;

devant une rupture artérielle, un faux anévrysme ou une fistule artério-veineuse
postcésarienne, l’utilisation de microspires ou colles acryliques peut être proposée pour
réduire le risque de récidive ; elle sera préférentiellement unilatérale pour limiter le risque
ischémique. Pour la majorité des auteurs, le matériel d’embolisation définitif non résorbable
(colle, microspires et particules) n’est réservé qu’à ces deux derniers groupes de situations
plutôt rares.
2.3.1.3 Recommandation française de la Société française d’imagerie cardiaque et vasculaire
(2007) dans l’embolisation en pathologie traumatique abdomino-pelvienne fermées
La méthodologie est identique à celle décrite pour les recommandations de la SFICV relatives
aux hémoptysies (105).
Comme les syndromes hémorragiques en pathologie médicale et traumatique sont peu
fréquents, ces pathologies ne se prêtent pas à des études randomisées, les études prospectives
sont rares et les principales séries publiées sont des études rétrospectives de cas.
Les recommandations de la SFICV dans l’embolisation en pathologie traumatique abdominopelvienne fermée sont les suivantes :
«En règle générale, l’indication d’embolisation dans les traumatismes abdominaux peut être
retenue lorsque le patient est hémodynamiquement stable ou en choc hémorragique contrôlé par
les manœuvres de réanimation cardio-vasculaire. Dans le cas contraire, l’option chirurgicale est
communément admise. Les syndromes hémorragiques des traumatismes de la ceinture
pelvienne échappent à cette règle, car leur prise en charge est exceptionnellement opératoire. En
effet, l’hémostase est assurée par embolisation ou stabilisation par fixateur externe ou clamp,
l’hémostase chirurgicale à ventre ouvert devant être évitée, car elle est difficile, voire
dangereuse, en diminuant la pression intra-abdominale utile à la compression des structures
vasculaires hémorragiques.
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Traumatismes hépatiques
L’embolisation est indiquée en première intention chaque fois qu’un saignement actif est détecté
sur l’examen tomodensitométrique initial, chez un patient hémodynamiquement stable ou en
choc hémodynamique compensé, quel que soit le grade lésionnel. Elle peut être aussi indiquée
après chirurgie initiale chez un patient en choc hémorragique non compensé, lorsqu’un
saignement artériel est mis en évidence en peropératoire et son hémostase difficile ou
impossible. L’embolisation n’a pas d’intérêt pour l’hémostase des saignements veineux caves ou
portes qui constitue une indication chirurgicale ; il en est de même des patients en choc
hémorragique non compensé.



Traumatismes spléniques
L’indication d’embolisation peut être retenue pour tout patient en choc compensé ou
hémodynamiquement stable.
L’indication de splénectomie chirurgicale est de règle pour tout patient en choc hémorragique non
contrôlé. L’objectif de l’embolisation n’étant pas d’améliorer le taux de survie, mais de conserver
la fonction splénique par préservation de la vitalité d’une partie du parenchyme, la décision
d’entreprendre une embolisation ne doit donc pas engager le pronostic vital.
L’embolisation peut être distale, pour occlure une lésion vasculaire authentifiée, elle est alors la
plus sélective possible, avec du matériel temporaire ou définitif.



Traumatismes rénaux
L’embolisation est formellement indiquée pour toute fuite active de produit de contraste détectée
en scanner, chez un patient hémodynamiquement stable ou en choc contrôlé. Mais il ne faut pas
perdre de vue que plus le grade lésionnel est élevé et les lésions vasculaires nombreuses, plus
le risque de perte parenchymateuse postembolisation est important, il faut donc mettre ce risque
en balance avec une néphrectomie d’hémostase.
Cependant, l’embolisation massive du rein (principales branches ou tronc de l’artère rénale) peut
être proposée dans les traumatismes sévères (grades 5), afin de reporter la néphrectomie
chirurgicale en phase de stabilité clinique du patient, mais cette indication dépend de l’expérience
des équipes chirurgicales.
L’embolisation des patients en choc non contrôlé a aussi été proposée, mais cette indication est
peu rapportée et ne doit pas compromettre le pronostic vital du patient.



Traumatismes du pelvis
L’hémostase chirurgicale de ces chocs hémorragiques non compensés d’origine pelvienne est
difficile et incertaine, la prise en charge des hémorragies ne repose donc que sur l’embolisation
et la stabilisation pelvienne. La chaîne médicale doit permettre un acheminement rapide du
patient vers un centre disposant, entre autres, d’une équipe de radiologie interventionnelle, et le
délai entre l’arrivée du patient à l’hôpital et l’embolisation ne doit pas idéalement excéder, dans
les traumatismes graves, 30 minutes. La décision d’embolisation doit être précoce, car elle
permet de limiter le remplissage et le volume de sang transfusé, diminuant ainsi le risque de
complications.
En cas de lésions traumatiques associées (encéphaliques, thoraciques, abdominales ou des
membres), les lésions estimées les plus hémorragiques ou à risque vital immédiat doivent être
traitées en premier, en gardant à l’esprit que l’hémostase chirurgicale est rapide, mais que
l’embolisation permet de traiter plusieurs sites hémorragiques durant la même intervention. La
stratégie de prise en charge de ces patients doit tout particulièrement être collégiale. »



2.3.2

Études rétrospectives

Trois études rétrospectives ont été retenues.
L’étude de Udd et al. (125) avait inclus 33 patients ayant une hémorragie secondaire à une
pancréatite chronique. L’embolisation effectuée était une embolisation des pseudo-
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anévrismes pancréatiques hémorragiques. L’agent d’embolisation était des microspires. Le
taux de succès de la technique était de 22/33 patients (67 %). Parmi les 33 patients inclus
dans l’étude, 10 patients n’ont pas pu être traités par embolisation (7 échecs et 3
embolisations non effectuées compte tenu de l’angioachitecture). Ces 10 patients ont été
traités par chirurgie. Le taux de mortalité était de 2/33 (6 %). Le taux de morbidité était de
7/33 (2 %). Quatre complications procédurales étaient observées : 1 dissection de l’artère
traitée, 2 mauvais positionnements d’une microspire.


L’étude multicentrique de Haan et al. (126) avait inclus 140 patients ayant une hémorragie
secondaire à un traumatisme splénique sévère. Les agents d’embolisation étaient des
microspires ou, des particules résorbables de gélatine (GELFOAM, utilisé en dehors des
indications du marquage CE (juin 2011)). L’embolisation effectuée était soit une embolisation
distale supersélective (48/140 [34,3 %] patients), soit une embolisation de l’artère splénique
(83/140 [59,3 %] patients), soit une embolisation combinée (9/140 patients [6,4 %] patients).
Les taux d’échecs techniques sont rapportés dans le tableau 14.

Tableau 14. Taux d’échecs techniques rapportés dans l’étude Haan et al.
Embolisation distale supersélective (n = 48)
Embolisation de l’artère splénique (n = 83)
Embolisation combiné (n = 9)

Taux d’échec technique (n [%])
6 (13 %)
9 (11 %)
3 (33 %)

La rate a pu être conservée chez 122/140 (87,1 %) des patients. Le taux de mortalité globale
était de 7/140 patients. Des complications sévères étaient rapportées chez 27 patients, dont 16
patients ont eu des hémorragies. Trois migrations de microspires ont été mises en évidence au
cours de la procédure.


L’étude de Defreyne et al. (127) a inclus 40 patients ayant une hémorragie gastro-intestinale.
Les agents d’embolisation étaient des particules résorbables de gélatine (GELFOAM, utilisé
en dehors des indications du marquage CE (juin 2011)) ou des microspires, ou des colles
tissulaires, ou des particules de PVA. Le taux de succès de la technique était de 39/40
(97,5 %). Le taux d’échec de la technique après 3 jours était de 3/39. Une nouvelle
hémorragie était survenue chez 7 patients à 30 jours.

Les résultats des études mettent en évidence des taux de réussites compris entre 67,5 % et
97,5 % selon la localisation.

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation dans le traitement des hémorragies
3.1.1

Effet thérapeutique

Ces pathologies ne se prêtent pas à des études randomisées, les études prospectives sont
rares, et les principales séries publiées sont des études rétrospectives de cas.
Dans les études retenues, certains patients avaient des hémorragies digestives (origine gastrointestinale, une hémorragie secondaire à un traumatisme splénique sévère). Les taux de succès
de l’embolisation étaient compris entre 67,5 % et 97,5 %. Les agents d’embolisation utilisés
étaient des particules résorbables de gélatine, des particules non résorbables (microspires ou
particules de PVA), des colles.
Le groupe de travail confirme l’intérêt des particules résorbables ou non résorbables dans le
traitement des hémorragies pour :
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3.1.2

les hémorragies digestives, hépatiques et spléniques, rénales ;
les hémorragies gynécologiques et obstétricales dont hémorragies de la délivrance.

Indications retenues

3.1.2.1 Hémorragie d’origine vasculaire :
Embolisation des hémorragies digestives hautes (posttraumatique, secondaire à une pathologie
viscérale ou compliquant une hypertension portale), hépatiques, spléniques et pelviennes en
dehors du post partum (complications de la chirurgie gynécologique, vesico prostatique, tumeurs
inopérables d’origine gynécologique ou vésico prostatique)
Pour les hémorragies digestives basses, la décision est faite au cas par cas, à l’issue d’une
concertation multidisciplinaire.
3.1.2.2 Hémorragie du post-partum :
Les indications retenues sont celles définies dans les recommandations pour la pratique clinique
HÉMORRAGIES DU POST-PARTUM IMMÉDIAT (124) : l’embolisation artérielle est
recommandée en cas d’atonie utérine, en particulier après un accouchement par voie basse,
d’hémorragie cervico-utérine (placenta recouvrant), de déchirure cervico-vaginale (suturée ou
non accessible à la chirurgie) et de thrombus vaginal, y compris en cas de coagulopathie. Dans
ces indications cliniques, l’efficacité est de l’ordre de 85 %.
Le placenta accreta peut également bénéficier d’un traitement par embolisation pour éviter
l’hystérectomie.
3.1.3

Place du produit dans la stratégie thérapeutique

Les particules utilisées pour l’embolisation des hémorragies d’origine vasculaire sont les
particules résorbables ou non résorbables. Il n’y a pas d’implant d’embolisation de référence
dans l’embolisation artérielle des hémorragies.
La prise en charge des hémorragies est une urgence thérapeutique.
3.1.3.1 Hémorragies traumatiques ou postopératoires
La prise en charge des hémorragies posttraumatiques peut être chirurgicale ou par embolisation
artérielle.
Le choix du traitement en urgence est effectué, en particulier, en fonction de la localisation et de
l’état hémodynamique du patient.
Dans le cadre des hémorragies de la rate, du foie et du rein, la prise en charge doit être aussi
conservatrice que possible. L’embolisation s’adresse aux patients hémodynamiquement stables
ou en choc compensé. Dans le cas contraire, l’option chirurgicale est la plus souvent admise.
3.1.3.2 Hémorragies digestives non traumatiques
Dans la majorité des cas les hémorragies se résolvent de manière spontanée.

Les traitements médicamenteux et endoscopiques sont efficaces dans la majorité des cas,
cependant, certaines hémorragies sont réfractaires à ces techniques.
Dans les hémorragies digestives hautes, l’embolisation est une alternative à l’endoscopie dans
des centres ayant l’expérience de ces techniques.


Dans la prise en charge de l’hémorragie diverticulaire, en cas d’état hémodynamiquement
instable ou de dépendance transfusionnelle (plus de 6 culots dans les dernières 24 heures),
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un traitement actif est recommandé : un traitement endoscopique, après une préparation
colique rapide, peut être proposé en première intention.
L’embolisation radiologique peut être proposée à la place du traitement endoscopique, dans
les centres ayant l’expérience de cette technique.
Aucune étude n’a permis de comparer l’endoscopie et l’embolisation artérielle (129).
Les recommandations de la HAS, pour la prise en charge des hémorragies digestives hautes
chez le patient cirrhotique, sont les suivantes (62). La prise en charge des hémorragies par
rupture de varice oesophagienne compliquant une hypertension portale repose tout d’abord
sur la mise en place d’un traitement vaso-actif et sur la correction des corriger les
perturbations hémodynamiques. L’endoscopie oeso-gastro-duodénale est recommandée
systématiquement, à la fois à visée diagnostique et thérapeutique. En cas de poursuite ou de
récidive de l’hémorragie, l’attitude dépend des constatations de l’endoscopie initiale, de la
sévérité de la récidive et de la qualité du geste thérapeutique réalisé.
Selon la situation hémodynamique du patient, il est recommandé de privilégier la répétition
du geste thérapeutique par endoscopie. La pose d’un TIPS peut être une alternative possible
En cas d’hémorragie massive, une sonde de tamponnement permet transitoirement
d’attendre la pose d’un TIPS, plus ou moins associée à une embolisation des varices
oesophagiennes, ou bien à une embolisation directe des varices oesophagiennes.
Ces patients doivent être transférés en centre de référence maîtrisant ces techniques.

3.1.3.3 Hémorragies du post-partum
L’embolisation d’hémostase peut être proposée en cas d’hémorragie après avortement, curetage,
myomectomie ou hystérectomie (130).
La place dans la stratégie thérapeutique de l’embolisation est décrite dans les recommandations
pour la pratique clinique HÉMORRAGIES DU POST-PARTUM IMMÉDIAT (novembre 2004)
(124).
Les alternatives thérapeutiques sont :
l’hystérectomie ;

les ligatures vasculaires et utérines ;

les ballonnets ;

l’embolisation.


La place dans la stratégie thérapeutique de l’embolisation du post-partum est présentée dans le
schéma ci-dessous (124). Les recommandations sont les suivantes :
« Lorsque, trente minutes après le diagnostic d’hémorragie du post-partum, les premières
mesures thérapeutiques (ocytocine, délivrance artificielle, révision utérine, examen de la filière
génitale) se sont révélées inefficaces, il faut débuter sans retard une perfusion de sulprostone. Il
n’existe pas de délai après lequel le traitement doit être considéré comme inefficace (fonction de
l’importance de l’hémorragie, de l’état clinique de la patiente et des moyens mis en œuvre pour
réanimer la patiente). Néanmoins, si après 30 min de perfusion de sulprostone il n’est pas noté
d’amélioration ou si la situation s’aggrave, il faut envisager d’autres stratégies thérapeutiques
(embolisation, chirurgie). »
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Figure. Prise en charge d’une hémorragie du post-partum immédiat qui persiste au-delà de 15 à
30 minutes (124).

3.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Le groupe de travail confirme l’intérêt des particules suivantes dans l’embolisation des
hémorragies vasculaires :

les implants d’embolisation non résorbables :

particules à base de PVA ou contenant des éléments d’origine animale ;

les microspires poussées ;

les implants d’embolisation résorbables.
Selon les experts obtureurs vasculaires, ont une utilisation dans le traitement des hémorragies
spléniques et hépatiques.
Ces particules sont utilisées en fonction de l’expérience de l’opérateur.
En cas d’hémorragie gastro-intestinale, il faut éviter les particules ayant une taille inférieure à
300 µm, afin de ne pas être trop distal.
En cas d’embolisation artérielle des hémorragies du post-partum, la prise en charge se fera en
salle de radiographie vasculaire qui devra être équipée pour ce genre de situation (matériel
d’anesthésie-réanimation, monitorage adapté, etc.).

3.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des particules d’embolisation non
résorbables sous forme de description générique.
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Microspires (coils) poussées de platine ou en acier inoxydable :
 constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à un
système de guidage et un introducteur.







Particules sphériques (particules calibrées) :
 propriétés : calibrage, facilité d’usage permettant une embolisation ciblée ;
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.
Particules non sphériques :
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.

Les particules non résorbables sont prises en charge dans les Groupes homogènes de séjour
(GHS).

3.4 Population cible
Aucune donnée épidémiologique fiable concernant cette indication n’est disponible.
Les données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) de 2009
estiment le nombre d’actes correspondant à l’embolisation des hémorragies du post-partum sont
les suivants :
EDSF011

Embolisation
des
artères
iliaques
internes
(hypogastriques) et/ou de ses branches pour
hémorragie du post-partum, par voie artérielle
transcutanée.

1 018
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ENDOFUITES DE L’AORTE ABDOMINALE – ANEVRISMES ET
PSEUDO
ANEVRISMES
PERIPHERIQUES
(ANEVRISMES
SPLENIQUES ET PANCREATIQUES EN PARTICULIER)
1. Contexte
1.1 Gravité de la pathologie
1.1.1

Endofuites de l’aorte abdominale

L’anévrisme de l’aorte abdominale est une dilatation permanente et localisée de l’aorte de plus
de 50 % par rapport au diamètre normal attendu, avec une perte du parallélisme de ses bords,
en forme de sac (anévrisme sacciforme) ou de fuseau (anévrisme fusiforme).
Le traitement par voie endovasculaire peut être à l’origine d’une exclusion incomplète de
l’anévrisme ou d’endofuite immédiate ou différée. On distingue 4 types d’endofuites (131,132) :

les endofuites de type I correspondent à la persistance d’un flux périprothèstique proximal ou
distal dû à un défaut de fixation de l’endoprothèse ;

les endofuites de type II sont dues à la persistance d’un flux rétrograde à partir d’une artère
lombaire ou de l’artère mésentérique inférieure ;

les endofuites de types III sont dues à la dégradation du textile ou la désolidarisation des
composants d’une endoprothèse modulaire ; elles traduisent une défaillance mécanique
précoce de l’endoprothèse ou sa fatigue prématurée. Elles peuvent être favorisées par les
modifications morphologiques de l’anévrisme, e, particulier sa rétraction ;

les endofuites de type IV sont dues à une porosité excessive de l’endoprothèse ;

les endofuites de type V : endotension.
En l’absence de traitement, les endofuites exposent au risque de rupture de l’anévrisme et ainsi
au décès.
La rupture des AAA est une cause fréquente de décès des patients atteints d’anévrisme de
l’aorte abdominale (à l’autopsie 30 % des anévrismes sont rompus).
Le devenir des malades ayant des endofuites précoces de type II a été analysé.
Chez les malades ayant une endofuite par rapport aux malades chez qui aucune endofuite n’était
dépistée, il était noté une augmentation :

du volume du sac anévrismal 17,1 % versus 5,9 % RR : 2,5 (IC 95 % 1,69 – 3,78, p = 0,01) ;

des taux de réinterventions : RR = 5,5 ; IC 95 % 3,5 – 8,8, p = 0,001) ;

du taux de conversion RR : 5,3 (IC 95 % 2 – 13,5, p = 0,04).
Les malades, avec des endofuites persistantes de type II, ont une incidence élevée de
complications.
1.1.2

Anévrismes et pseudoanévrismes périphériques

Les anévrismes des artères digestives sont dominées par les anévrismes spléniques (60 %),
hépatiques (20 %), mésentériques (5 %) et du tronc cœliaque (4 %) (133). La mortalité des
ruptures inaugurales d’anévrismes des artères digestives est de 5 à 25 %. Ils sont découverts le
plus souvent de manière fortuite au cour d’un scanner ou d’une pathologie réalisée pour une
autre pathologie.
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1.2 Épidémiologie (rapport HAS 2009)
1.2.1

Endofuites

L’étude contrôlée, randomisée EVAR 1 (endovascular aneurysm repair) rapporte à 4 ans un
nombre de patients ayant des endofuites de 118/529 (22,3 %) : 79 endofuites de type II ; 27
endofuites de type I et 8 endofuites de type III. 42 endofuites ont nécessité une réintervention.
De nombreuses séries rapportent des taux d’endofuites compris entre 9,9 % et 47 %. Le taux
d’endofuites de type II varie de 5,5 % à 16,3 % avec un suivi allant de un à 48 mois.
1.2.2

Anévrismes et pseudoanévrismes

Les anévrismes des artères digestives sont des lésions rares dans 0,001 % à 0,2 % des
autopsies.

1.3 Traitements disponibles
1.3.1

Endofuites

Les traitements dépendent de l’anatomie de l’anévrisme, du type d’endofuite. (134). Les options
disponibles pour le traitement des endofuites de type I sont :

l’embolisation du sac anévrismal ;

la mise en place par voie endovascualire d’une extension ;

la conversion chirurgicale et la coeliochirurgie.
1.3.2

Anévrismes et pseudoanévrismes

Les traitements disponibles sont la chirurgie, l’embolisation et le traitement endovasculaire avec
pose de stent.

2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
2.1.1

Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation étaient les taux d’endofuite de type I et II, l’évolution du sac anévrismal,
le taux de succès technique.
2.1.2

Critères de sélection des études

Les critères de sélection de la bibliographie étaient les suivants :
les études retenues étaient publiées entre 2001 et 2010, comparatives ou ayant inclus plus de
300 patients, de bon niveau de preuve.
Ont été exclus :

les éditoriaux ou avis d’auteurs ;

les études dont les patients ont été inclus dans une publication ultérieure retenue pour
l’analyse ;

les séries de cas ;

les études portant sur l’animal.
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À l’issu de la recherche bibliographique systématisée, 122 références ont été identifiées. Les
études ont été ensuite sélectionnées en fonction de leur niveau de preuve et de leur qualité
méthodologique.
Seules les études dans lesquelles l’implant d’embolisation était identifié ont été retenues.
L’analyse de la littérature a été effectuée à l’aide la grille de lecture en annexe.



2.2 Qualité des études analysées
Cinq références ont été retenues dans la littérature sélectionnée :
1 étude pilote, prospective, non randomisée (135) ;

1 étude comparative non randomisée de faible puissance (136) ;

2 études cas-témoins (137,138) ;

1 étude rétrospective (139).


Les travaux analysés portent sur l’embolisation endovasculaire préventive ou curative des
endofuites de l’aorte abdominale, avant ou après traitement endovasculaire d’un anévrisme
aortique (EVAR).
Une seule compare les taux de succès technique de trois options thérapeutiques de l’endofuite :
chirurgie ouverte, extension de greffe ou embolisation par micropsires (136).
Les implants d’embolisation utilisés sont décrits selon la nature du matériau (microspires de
platine, bouchons d’Amplatz, colle de fibrine) et, dans deux publications, selon leur taille
(138,139).
Les durées moyennes de suivi s’échelonnent de 14,4 mois à 24,5 mois, avec un maximum décrit
de 41 mois.
Outre des échantillons faibles et déséquilibrés, les principaux défauts méthodologiques comptent
des biais de recrutement, l’absence de randomisation et un taux important de perdus de vue.

2.3 Analyse des données de la littérature
Les études relatives aux anévrismes ou pseudo-anévrismes retrouvées dans la littérature sont
des séries de cas incluant un très faible nombre de patients ou des cas cliniques. Aucune étude
relative aux anévrismes ou pseudo-anévrismes n’a été retenue.
2.3.1

Étude pilote, prospective, non randomisée

Zanchetta et al. évaluait l’impact de l’embolisation par colle de fibrine, dans la prévention des
endofuites de type 2, chez 84 patients ayant un anévrisme de l’aorte abdominale sous-rénale. Le
taux de succès technique était de 83/84 (99 %),. Pendant le suivi, une endofuite était
diagnostiquée chez 2/84 (2,4 %) des patients. Le taux des perdus de vue à 24 mois étaient de
31 patients (63 %) (135).
2.3.2

Études cas-témoins

Deux études de cohorte comparaient l’embolisation préventive avant EVAR, respectivement de
l’Artère iliaque interne (AII) et de l’Artère mésentérique inférieure (AMI). Dans les deux cas, les
effectifs des groupes cas et témoins étaient déséquilibrés.


L’étude de Bharwani et al. incluait 61 patients (11 patients non embolisées et 50 patients
embolisés). Les critères d’évaluation étaient les taux d’endofuites immédiates, les taux
d’endofuites différées, les taux de reprise et la variation de taille du sac anévrismal. Aucune
différence statistiquement significative entre groupes n’était observée dans l’étude portant
sur l’embolisation de l’Artère iliaque interne. L’implant d’embolisation utilisé était les
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2.3.3

microspires ou les obturateurs vasculaires. La durée de suivi était de 19,7 mois dans le
groupe cas et 25 mois dans le groupe témoin (137).
L’étude de Axelrod et al. incluait 102 patients (72 patients non embolisées et 30 patients
embolisés). L’embolisation de l’Artère mésentérique inférieure a conduit à un taux
d’endofuites de type 2, significativement moindre à un mois chez les patients embolisés
(5/30 [17 %]) que chez les témoins non embolisés (30/72 [42 %]) (p = 0,016). À 6 mois, les
taux de perdu de vue étaient élevés dans les 2 groupes : 30/72 cas non embolisées et 18/30
cas embolisés étaient suivis. La différence des taux d’endofuites était significative à 6 mois :
3/18 (17 %) chez les patients embolisés versus 26/54 (48 %) chez les patients non
embolisés (p = 0,026) (138). L’embolisation était effectuée à l’aide de microspires de platine
(microspires Vortex).
Étude comparative non randomisée et étude rétrospective



L’étude comparative, non randomisée de Faries et al., comparait trois options thérapeutiques
pour le traitement des endofuites après EVAR, selon le site anatomique et la cause de
l’endofuite : mise en place d’une extension (cuff) de l’endoprothèse aortique abdominale
(44/73 des endofuites traitées), conversion en chirurgie ouverte (5/73 des endofuites
traitées) ou embolisation à l’aide de microspires (24/73 des endofuites traitées). L’ensemble
des endofuites de type 2 était traité par embolisation, et 8 endofuites de type 1 ont nécessité
une embolisation. Une conversion chirurgicale a été nécessaire pour 4 endofuites de type 1
et une endofuite de type 3. La mise en place d’une extension a été requise pour 30
endofuites de type 1, et 3 endofuites de type 3. Les taux de succès technique étaient
respectivement de 43/44 (98 %), 5/5 (100 %) et 22/24 (92 %). Un rétrécissement du
diamètre anévrismal supérieur à 5 mm était observé chez 27/70 des patients traités. (136).



L’étude rétrospective de Sheenan et al. incluait 55 patients ayant des endofuites de type 2
traitées par embolisation à l’aide de microspires (microspires hélicoïdales) de l’Artère
mésentérique inférieure (AMI) (14/39 AMI) et/ou des artères lombaires (AL) (29/52 AL).
L’incidence du rétrécissement du diamètre anévrismal était de 40/55 (73 %), avec un
rétrécissement moyen de 7,5 mm ± 6 mm et une corrélation significative entre embolisation
de l’AMI et diminution du diamètre anévrismal (p = 0,02). La fréquence des endofuites est
décrite dans le Tableau 15 (139).

Tableau 15. Nombre d’endofuite persistante après embolisation (suivi 15 ± 13 mois).
Après EVAR
(n = 55)
Endofuite type 1
Endofuite type 2
Endofuite type 3

2
14
1

Endofuites après suivi (n = 55)
0
5
2

Les résultats des études relatives à l’embolisation endovasculaire des endofuites de l’aorte
abdominale mettent en évidence :
- en prévention, les taux d’endofuites après embolisation étaient de 2/50 (4 %), 3/83 (2,4 %), 3/18
(17 %) ;
- en traitement, les taux d’endofuites après embolisation étaient de 7/55 (12,6 %) ;
- une diminution du sac anévrismal était mise en évidence dans l’ensemble des études.

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation dans le traitement des hémorragies
3.1.1

Effet thérapeutique
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Endofuites
Les résultats des études, relatives à l’embolisation endovasculaire des endofuites de l’aorte
abdominale, mettent en évidence l’intérêt des microspires dans le traitement et dans la
prévention des endofuites.
Aucune étude ne permet de distinguer, en termes d’efficacité ou de tolérance, les différents types
de microspires entre elles.



Anévrismes et pseudo-anévrismes
Aucune étude relative aux anévrismes et pseudo-anévrismes n’a été retenue, cependant, les
experts reconnaissent l’intérêt des implants d’embolisation



3.1.2

Indications retenues

Les experts du groupe de travail confirment l’intérêt des implants d'embolisation artérielle :
en traitement préventif et curatif :

des endofuites de type 1 en cas d’anévrismes aorto-iliaques ;

des endofuites de type 2 quel que soit le type d’anévrisme aortique
abdominal, en cas de croissance anévrismale.
En traitement préventif, seule l’embolisation de l’artère iliaque interne est concernée.
En traitement curatif, les artères collatérales (artères mésentériques, artères lombaires, iliaques)
et le sac anévrismal sont concernés par l’embolisation.





3.1.3

Traitement des anévrismes et pseudo-anévrismes périphériques.

Place du produit dans la stratégie thérapeutique

Endofuites
Les options thérapeutiques sont :

l’embolisation ;

la conversion chirurgicale ;

la mise en place d’une extension pour les endofuites de type 1.
L’embolisation est le traitement de choix des endofuites de type 2 en cas de croissance
anévrismale.
En cas d’endofuite de type 1, l’embolisation est utilisée après échec de la mise en place d’une
extension et en fonction de l’anévrisme de l’aorte abdominale traité.
La conversion chirurgicale est réservée en cas d’échec de la mise en place d’une extension ou
de l’embolisation.



-Anévrismes et pseudo-anévrismes périphériques
Selon l’avis des experts, le traitement endovasculaire (embolisation ou mise en place d’un stent)
est le traitement de choix par rapport à la chirurgie.
Le choix du traitement est fait notamment en fonction de l’anatomie de l’anévrisme.



3.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
3.2.1

Endofuites

Les implants d’embolisation utilisés en prévention des endofuites sont les obturateurs vasculaires
et les microspires.
Les implants d’embolisation utilisés dans le traitement des endofuites (traitement curatif) sont la
colle, les solutions gélifiantes tel que l’ONYX (hors marquage CE), les microspires (poussées ou
mécaniques) ainsi que les obtureurs vasculaires.
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3.2.2

Anévrismes et pseudoanévrismes périphériques

Les implants d’embolisation utilisés sont : les stents couverts, les microspires, les colles à base
de cyanoacrylates ainsi que les obtureurs vasculaires.

3.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des particules d’embolisation non
résorbables sous forme de description générique.


Microspires (coils) poussées de platine ou en acier inoxydable :
constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
un système de guidage et un introducteur.



Microspires (coils) de platine ou en acier inoxydable :
 à détachement mécanique ;
 constitués d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
un système de guidage et un introducteur.



Particules sphériques (particules calibrées) :
 propriétés : calibrage, facilité d’usage permettant une embolisation ciblée ;
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.
Particules non sphériques :
 non résorbables ;
 non chargées en principe actif.



Les colles à base ainsi que les particules résorbables sont actuellement prises en charge dans
les Groupes homogènes de séjour (GHS).

3.4 Population cible
Il n’existe pas de données épidémiologiques permettant de définir la population cible de ces
patients.
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VARICOCÈLES ET VARICES PELVIENNES
1. Contexte
1.1 Gravité de la pathologie
1.1.1

Varicocèle

La varicocèle est une dilatation variqueuse des veines (varices) du cordon spermatique (situées
dans les bourses, au dessus et autour de chaque testicule).
Les conséquences potentielles des varicocèles sont.un défaut de développement testiculaire
ipsilatéral, des douleurs scrotales (incidence de 2 à 10 %) et une infertilité (140).
1.1.2

Varices pelviennes

Les varices pelviennes sont des dilatations veineuses des veines génitales (utérus, ovaires) et/ou
développées à partir des veines drainant les autres viscères pelviens ou la paroi pelvienne. Ces
varices peuvent être asymptomatiques ou symptomatiques, caractérisées notamment par la
présence d’une douleur pelvienne diffuse, variable dans son intensité et son irradiation.

1.2 Épidémiologie
La fréquence de la varicocèle peut aller jusqu’à 22 % des hommes de la population générale
(140,141) et 15 % des adolescents.
Le syndrome de congestion pelvienne affecte généralement les femmes de moins de 45 ans et
en âge de procréer.

1.3 Traitement
Les options thérapeutiques pour le traitement de la varicocèle sont la chirurgie et l’embolisation
de la ou des veines spermatique(s) refluante(s) (140).
Seules les varices pelviennes symptomatiques sont traitées. L’embolisation est le seul traitement
des varices pelviennes.

2. Évaluation et analyse critique des données
2.1 Méthodes d’analyse et critères de sélection des études
Aucune étude clinique n’a été retenue. Seules des séries de cas incluant un faible nombre
patients ont été retrouvées dans la littérature.

2.2 Analyse des données de la littérature
2.2.1

Recommandation de la SFICV

Une recommandation de la SFICV (105), dont la méthodologie est identique à celle décrite pour
les recommandations relatives de aux hémoptysies, a été retrouvée.
2.2.1.1 Varicocèles :
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Les indications et les contre-indications de l’embolisation des varicocèles sont :
« INDICATIONS

hypo ou infertilité (oligo-asthéno-tératospermie, voire azoospermie) ;

gêne et/ou douleurs scrotales, épanchement récidivant intrascrotal ;

hypotrophie testiculaire ou arrêt de la croissance testiculaire justifiant un traitement
prophylactique de l’hypofertilité chez l’enfant et l’adolescent ;

récidive postopératoire d’une varicocèle.
CONTRE-INDICATIONS
La veine spermatique gauche représente la voie principale de drainage du sang veineux du rein
en cas d’obstacle significatif au retour veineux rénal gauche : l’indication d’embolisation doit être
posée après une évaluation pluridisciplinaire du rapport bénéfices-risques. Une sériographie de
la veine rénale gauche avec injection de produit de contraste doit être systématique. »
2.2.1.2 Varices pelviennes :
Les indications et les contre-indications de l’embolisation des varicocèles sont :
« INDICATIONS
varices ou malformation veineuse pelviennes symptomatiques c’est-à-dire associées à un
syndrome de congestion pelvienne détaillé par l’interrogatoire et/ou retrouvé à l’examen
clinique ;

des douleurs pelviennes focalisées de siège constant, ne faisant pas leur preuve, associées
à des signes phlébographiques dans le même territoire ;

des varices des membres inférieurs.


CONTRE-INDICATION
- varices pelviennes asymptomatiques ;
- foramen ovale perméable persistant connu lorsque l’utilisation d’agent sclérosant et notamment
de mousse est indiquée ;
- l’embolisation de varices pelviennes vicariantes représentant une voie de drainage d’un
obstacle constitue une contre-indication relative : le traitement isolé du reflux et des varices sans
traitement de l’obstacle peut entraîner une aggravation de l’hyper pression veineuse abdominale,
pelvienne et/ou des membres inférieurs ; il doit être posé après une évaluation pluridisciplinaire
du rapport bénéfices-risques (ex. : nutcracker syndrome, varices pelviennes suppléantes d’une
thrombose veineuse pelvienne et/ou des membres inférieurs).
La veine iliaque interne, collecteur de tout un hémi bassin, ne peut être embolisée.
L’insuffisance veineuse globale de un ou des deux hémi-bassins n’est pas du domaine de
l’embolisation. »
2.2.2

Recommandations de l’AFU 2006 relatives aux varicocèles

La méthodologie utilisée pour ces recommandations n’est pas décrite.
Les recommandations sont les suivantes (140) :
« Le traitement de la varicocèle doit être proposé si toutes les conditions suivantes sont
présentes :

la varicocèle est palpable ;

l’infertilité du couple est documentée ;

il n’existe pas de problème d’infertilité féminine ou celle-ci est potentiellement curable ;

il existe au moins une anomalie des paramètres spermatiques au spermogramme.
Un traitement doit également être proposé aux hommes adultes ayant une varicocèle palpable et
des anomalies spermatiques au spermogramme, même s’ils ne sont pas dans une démarche
immédiate de désir d’enfant.
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Les hommes jeunes ayant une varicocèle et un spermogramme normal doivent être suivis par un
spermogramme tous les un à deux ans.
Le traitement de la varicocèle doit être également proposé aux adolescents ayant une varicocèle
et une diminution du volume testiculaire ipsilatéral. Les adolescents ayant une varicocèle
associée à un testicule de volume normal doivent être surveillés annuellement avec mesure
objective du volume testiculaire et/ou spermogramme s’il est réalisable.
Le traitement chirurgical ou par embolisation percutanée sont deux options possibles dans le
traitement de la varicocèle, à condition dans les deux cas de disposer d’un opérateur
expérimenté et entraîné. »

3. Position du groupe de travail
3.1 Intérêt des implants d’embolisation dans le traitement des varicocèles
et varices pelviennes
3.1.1

Effet thérapeutique

Aucune étude clinique n’a été retenue, cependant, le groupe de travail confirme l’intérêt de
l’embolisation dans le traitement des varicocèles et varices pelviennes.
3.1.2

Indications retenues

Traitement des varicocèles et varices pelviennes en cas d’infertilité.
Le traitement des varicocèles et des varices pelviennes doit être proposé conformément aux
recommandations de l’AFU en 2006 (140) et de la SFICV (105).
3.1.3

Place du produit dans la stratégie thérapeutique

Pour les varicocèles, le traitement chirurgical ou par embolisation percutanée sont deux options
possibles dans le traitement de la varicocèle, à condition dans les deux cas de disposer d’un
opérateur expérimenté et entraîné (140).
L’embolisation est le seul traitement des varices pelviennes.

3.2 Particules retenues et modalités d’utilisation et de prescription
Les particules utilisées sont des microspires ou des agents liquides, ainsi que les agents
sclérosants. Le groupe de travail souligne que ONYX peut être utilisé exceptionnellement.

3.3 Modalités d’inscription
Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des microspires poussées ou à
détachement mécanique sous forme de description générique. Deux groupes de microspires sont
identifiées.
Microspires (coils) poussées de platine ou en acier inoxydable :
 constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
un système de guidage et un introducteur.





Microspires (coils) de platine ou en acier inoxydable :
 à détachement mécanique ;
 constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène ou en acier inoxydable associé à
un système de guidage et un introducteur.
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Les colles à base ainsi que les implants d’embolisation résorbables sont actuellement pris en
charge dans les Groupes homogènes de séjour (GHS).

3.4 Population cible
La population cible correspond aux patients souffrant d’infertilité et ayant des varices ou des
varicocèles.
Il n’existe pas de données épidémiologiques permettant de définir la population cible de ces
patients.
L’analyse des données issues de l’enquête annuelle de la SFICV a recensé 2 267 patients ayant
eu une embolisation des varices pelviennes ou des varicocèles.
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DONNEES FABRICANTS
Les implants d’embolisation indiqués dans les indications en dehors de la topographie cranioencéphaliques sont :

Les microspires : ils existent en différentes tailles, diamètres, formes et matières, afin de
s’adapter aux différentes configurations morphologiques des vaisseaux à occlure.
Les microspires utilisées dans l’embolisation périphérique sont des microspires poussées à l’aide
d’un guide standard teflonné ou hydrophile ou par flushage à la seringue remplie de sérum
physiologique.


Les particules non résorbables à base de PVA, ou contenant des dérivés d’origine animale.



Les implants d’embolisation liquides (par précipitation ou par polymérisation).



Les gélatines.

.
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Tableau 16. Données transmises par les fabricants.

Nom du produit

Fabricant

Description

Formes

Marquage CE

Microspires
Forme conique (Vortx).
VortX (forme conique),
diamond (forme biconique)

Microspires fibrées en platine.

VortX

Coil platine fibré

Forme biconique (VortX
diamond).

Poussées par un guide.

BOSTON
SCIENTIFIC

Embolisation des artères et des veines du
système vasculaire périphérique.

Forme
droite,
hélicoïdale, 8, trèfle.
Embolisation des artères et des veines du
système vasculaire périphérique.

Microspires fibrées en platine.
Poussées par un guide.

Microspires fibrées en platine.
Coil platine fibré spiralé

Forme hélicoïdale.
Poussées par un guide.

Embolisation des artères et des veines du
système vasculaire périphérique.

Microspires en platine non fibré sur cathéter.
IDC (Interlocking Detachable Coil)

Interlock

Interlock 35

BOSTON
SCIENTIFIC

Implant à détachement mécanique (système de Forme hélicoïdale.
tenon mortaise qui se libère spontanément à la
sortie du cathéter).

Obstrue les vaisseaux et réduit le débit de la
circulation sanguine dans le système vasculaire
périphérique.

BOSTON
SCIENTIFIC

Microspires en alliage platine-tungstène fibrées sur
Forme hélicoïdale ou
Obstrue ou réduit le débit sanguin dans le
cathéter.
biconique
(VortX
système vasculaire périphérique.
diamond).
Implant à détachement mécanique.

BOSTON
SCIENTIFIC

Forme hélicoïdale (2D
Microspires en alliage platine-tungstène fibrées sur spiralé) ou biconique
Obstrue ou réduit le débit sanguin dans le
cathéter.
(diamond
3D)
ou
système vasculaire périphérique.
Implant à détachement mécanique.
complexe
(hélicoïdale
3D : Cube).
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GDC
- Embolisation endovasculaire dans les cas
suivants :
• anévrismes intracrâniens ;
• autres anomalies neurovasculaires telles que
les malformations artério-veineuses et les
fistules artério-veineuses.
- Embolisations artérielles et veineuses dans le
système vasculaire périphérique.

GDC 18
GDC 10
GDC VortX

BOSTON
SCIENTIFIC

GDC
Spire en platine/tungstène
(microspires GDC fibrés avec
recouvertes de fibres synthétiques).

des

Détachement électrique.

GDC VortX Shape à 18 fibres embolisation des
anomalies
vasculaires
telles
que
les
déformations et les fistules artério-veineuses du
système neurovasculaire.
Forme
Simple - Embolisations artérielles et veineuses du
hélicoïdale et Complexe système vasculaire périphérique.
3D, 2D, 360.
GDC 360º
parois
- Embolisation d’anévrismes intracrâniens qui,
en
raison
de
leur
morphologie,
leur
l’emplacement ou l’état de santé général du
patient sont considérés par l’équipe
neurochirurgicale traitante comme :
a) présentant un risque très élevé pour un
traitement par des techniques
opératoires traditionnelles ou ;
b) inopérables.
Embolisation
d’autres
anomalies
neurovasculaires telles que des malformations
artério-veineuses ou des fistules artérioveineuses.
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MATRIX
MATRIX 2 3D, 2D, 360°

BOSTON
SCIENTIFIC

MATRIX : spires en platine/tungstène recouvert
d'un co-polymère résorbable (acide polyglycolique
polylactique).
Forme
simple
complexe.
Détachement électrique.

TARGET 360 STANDARD,
TARGET 360 SOFT,
TARGET 360 ULTRA
TARGET HELICAL ULTRA

BOSTON
SCIENTIFIC

Alliage de platine et tungstène fixé sur un guide de
Forme
simple
mise en place en acier inoxydable.
complexe.
Détachement électrique.

Alliage platine et fibres synthétiques.
TRUFILL

CORDIS

Droit.
Spires libres poussées.
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- Embolisation des anévrismes intracrâniens qui,
en raison de leur morphologie, de leur
emplacement ou de l’état général du patient,
sont considérés par l’équipe neurochirurgicale
en charge du traitement comme :
A) présentant un risque trop élevé pour une
et prise en charge par les techniques opératoires
traditionnelles, ou ;
B) inopérables.
Embolisation
d’autres
anomalies
neurovasculaires telles que les malformations et
les fistules artério-veineuses.
- Embolisations artérielles et veineuses dans le
système vasculaire périphérique.
- Obstruction endovasculaire ou occlusion du
flux sanguin dans des anomalies vasculaires
des
vaisseaux
neurovasculaires
et
périphériques.
et - Embolisation endovasculaire :
-des anévrismes intracrâniens ;
-d’autres anomalies neurovasculaires telles
que des malformations artério-veineuses ou des
fistules artério-veineuses ;
- artérielles et veineuses du système vasculaire
périphérique.
Réduction ou blocage du débit sanguin dans les
vaisseaux du système neuro-vasculaire et du
système nerveux périphérique. Traitement
radiologique interventionnel des malformations
artério-veineuses, de fistules artério-veineuses
et d’autres lésions vasculaires du cerveau, de la
moelle épinière ou de la colonne vertébrale.
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TRUFILL DCS et DCS Orbit
ORBIT GALAXY

CORDIS

Embolisation
de
certains
anévrismes
intracrâniens qui en raison de leur morphologie,
de leur morphologie ou de l’état général du
patient
sont
considérés
par
l’équipe
Microspires en platine.
neurochirurgicale traitante comme étant :
extrêmement difficile à gérer par des techniques
ORBIT
GALAXY :
ajout
notamment
d’un Simple ou complexe,
interventionnelles traditionnelles ;
monofilament en polymère résistant à l’étirement.
inopérables ;
avec ou non une
ainsi que pour l’embolisation d’autres anomalies
première boucle réduite.
morphologiques vasculaires, telles que les
malformations et fistules artério-veineuses
Détachement hydraulique.
neurovasculaires.
Embolisation
périphérique.

TORNADO (microspires),, HILAL
(microspires),
NESTER
COOK
(microspires), ABC MICROCOIL
(références MWCE-)

MREYE
(références IMWCE-)

COOK

du

système

vasculaire

Microspires en platine libres poussées avec des
fibres synthétiques.
Poussées à l’aide d’un guide standard teflonné ou
hydrophile ou bolus de serum physiologique.

Embolisation artérielle et veineuse.

Microspires en alliage compatible aves l’IRM
poussées avec des fibres synthétiques.
Microspires à spirale
unique (-J), à spirales
multiples (-MCJ), en
Microspires en alliage compatible aves l’IRM avec spirale (-SPIRAL), coil
Tornado (-TORNADO). Embolisation artérielle et veineuse.
fibres.

FLIPPER, MREYE JACKSON

COOK
Implant à détachement mécanique (détachement
par dévissage).
Microspires en platine (sans fibre) + guide en acier
inoxydable teflonné.

DETACH

COOK
Implant à détachement mécanique (détachement à
dévissage).
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FLIPPER
spécifiquement
l’occlusion du canal artériel.

indiqué

pour

Produits destinés a être utilisés par des
praticiens formés et rompus aux techniques de
cathétérisme avancé et aux procédures de
neuroradiologie interventionnelle.
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SPIRALES sans fibres (gamme
SPI)
SPIRALES avec fibres (gamme
FIB)

« FLOW COILS »

MDS (Mechanical
System)

Penumbra Coil 400

BALT
EXTRUSION

Microspires en alliage platine/tungstène (92/8)
fibrées et non fibrées.

Hélicoïdale.

Traitement des malformations artério-veineuses,
des fistules, des varicocèles et des anévrismes.

Hélicoïdale.

Embolisation vasculaire des malformations
artério-veineuses du système vasculaire.

Hélicoïdale, J ou 3D.

Le système MDS est destiné à l’embolisation.
Ce système permet le contrôle du largage de la
spirale, et doit être utilisé par des médecins
formés aux techniques neuroradiologiques ou
radiologiques d’intervention.

Implant poussé.

BALT
EXTRUSION

Detachment BALT
EXTRUSION

PENUMBRA
Inc

Microspires en platine sans fibres.
Implant poussé.

Microspires en platine (92 %)/tungstène (8 %).
Implant à détachement mécanique.

Microspire de platine nue (ressort en alliage de
platine tungstène + à un système de guidage + un
introducteur).
Hélicoïdale, J-Soft.
Complexe.
Détachement contrôlé mécanique
(microdétachement par glissière).
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Le Système de spirale Penumbra est conçu pour
l’embolisation endovasculaire des :
- anévrysmes intracraniens ;
- autres anomalies neurovasculaires, telles que
les malformations artèrioveineuses et les fistules
artèrioveineuses.
Embolisations artérielles et veineuses dans le
système vasculaire périphérique.
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Dossier

Fabricant

Description

Marquage CE – Indications

BOSTON SCIENTIFIC

Particules synthétiques (PVA).
Non sphérique.

Embolisation de tumeurs hypervascularisées
et des malformations artério-veineuses.

Particules synthétiques (PVA).
Sphérique.

Embolisation de tumeurs hypervascularisées
et des malformations artério-veineuses.

Particules synthétiques (PVA).
Sphérique.

Embolisation des tumeurs hypervascularisées et des malformations
artério-veineuses

PARTICULES NON RESORBABLES

CONTOUR
Granulométrie de 45 – 1 180 µm.
Conditionnement : flacon de 1 ml.
CONTOUR SE
Granulométrie de 45 – 1 180 µm
BOSTON SCIENTIFIC
Conditionnement :
flacon
et
seringue pré-remplie de 1 ou 2 ml.
BEAD BLOCK
Granulométrie de 100 – 1 200 µm. TERUMO
Conditionnement :
seringue
préremplie de 1 ml et 2 ml.
PVA
Granulométrie de 90 – 2 000 µm.
Conditionnement : flacon de 1 ml.

Particules synthétiques (PVA).
Non sphérique.

COOK

EMBOGOLD
EMBOSPHERE
Granulométrie de 40 à 1 200 µm.
BIOSPHERE MEDICAL
Conditionnement :
flacon
et
seringue préremplie de 1 ou 2 ml.

Embolisation de l’apport sanguin aux tumeurs hypervasculaires et des
malformations artério-veineuses, y compris l’embolisation intracrânienne.
Ce produit est destiné à l’usage des médecins formés et rompus aux
procédures d’embolisation dans la région ciblée.

Occlusion des vaisseaux du réseau artériel, à visée thérapeutique ou
préchirurgicale, dans le cadre des procédures suivantes :
Particules incluant un dérivé d’origine embolisation des tumeurs et processus hypervasculaires, dont fibromes
animale (polymère acrylique et de utérins, ménigiomes ;
gélatine d'origine porcine).
- embolisation des malformations artério-veineuses ;
- embolisation pour hémostase.
Sphérique.
Les microsphères de 40 à 120 µm sont plus spécifiquement
recommandées pour l’embolisation des méningiomes et des tumeurs du
foie.
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PROPOSITION DE NOMENCLATURE
1. LES MICROSPIRES (COILS) A DETACHEMENT
CONTROLE∗
∗
Les indications et les modalités de prescription et d’utilisation sont communes à l’ensemble des
descriptions génériques définies pour les microspires à détachement contrôlé*.
Les indications doivent être posées dans le cadre d’une discussion multidisciplinaire.

1.1 Indications
•

Anévrismes artériels intracrâniens rompus (urgence thérapeutique) accessibles au traitement
endovasculaire quelle que soit la localisation de l’anévrisme.
Un traitement peut être proposé au terme d’une discussion multidisciplinaire pour les
anévrismes intracrâniens non rompus.
Le traitement des anévrismes intracrâniens peut être sélectif (occlusion de l’anévrisme) ou
non sélectif (occlusion de l’artère porteuse).
Les microspires à détachement par dévissage ne sont pas utilisées dans le traitement sélectif
des anévrismes intracrâniens.

•

•
•
•
•

Fistules artérioveineuses durales intracraniennes.

Le traitement est indiqué dans les fistules à drainage veineux cortical compte
tenu du risque hémorragique.

Il est également indiqué en cas d’atteintes invalidantes des nerfs crâniens et
notamment en cas d’atteinte visuelle.

Dans les autres fistules l’indication thérapeutique dépend de l’intensité de la
symptomatologie.
Fistules carotidocaverneuses traumatiques et spontanées Le traitement a pour objectif
d’éliminer la fistule et de maintenir la circulation carotidienne vers le cerveau.
Fistules artérioveineuses spinale
Tumeurs hypervascularisées de la tête et du cou, de façon exceptionnelle l’occlusion d’un
gros axe artériel ou veineux peut se faire par microspire, ballonnet ou par voie chirurgicale.
Epistaxis traumatiques et iatrogènes

1.2 Modalités de prescription et d’utilisation
Les conditions de techniques de fonctionnement et les conditions d’implantation applicables aux
activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie sont fixées dans les décrets
suivants :
•
Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux cond itions d’implantation applicables aux
activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie et modifiant le code
de la santé publique,
∗

Largage de la microspire par une action spécifique
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•

Décret n°2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux cond itions techniques de fonctionnement
applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
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1.3 Descriptions génériques
Classification en 6 descriptions génériques en fonction des spécifications techniques

Libellé de la catégorie
Microspires (coils) de platine nues
(fibrées ou non) à détachement
11
contrôlé

Microspires (coils) de platine nues
(fibrées ou non) à détachement
contrôlé

Spécifications techniques
Elles sont constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène associé à un
système de guidage et un introducteur.
•
Forme des microspires :

A diamètre constant
•
Le mode de détachement peut être :

à détachement électrique (la microspire est libérée par
l’échauffement et la rupture du filament de polyéthylène)

à détachement hydraulique (détachement par injection de
liquide)

à détachement mécanique
Il est à noter que les microspires à détachement par dévissage ne sont pas utilisées
dans le traitement sélectif des anévrismes intracrâniens.
Elles sont constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène associé à un
système de guidage et un introducteur.
•
•

Microspires (coils) de platine à
détachement contrôlé lié à un copolymère résorbable (à base
d’acide lactique et glycolique)

Forme des microspires :

Complexe
Le mode de détachement peut être :

à détachement électrique (la microspire est libérée par
l’échauffement et la rupture du filament de polyéthylène)

à détachement hydraulique (détachement par injection de
liquide)

à détachement mécanique

Il est à noter que les microspires à détachement par dévissage ne sont pas utilisées
dans le traitement sélectif des anévrismes intracrâniens.
Elles sont constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène associé à un
système de guidage et un introducteur. Elles sont liées à un copolymère à base
d’acide lactique et d’acide glycolique.
•
Forme des microspires :

A diamètre constant
•

Le mode de détachement peut être :

à détachement électrique (la microspire est libérée par
l’échauffement et la rupture du filament de polyéthylène)

à détachement hydraulique (détachement par injection de
liquide)

à détachement mécanique

Il est à noter que les microspires à détachement par dévissage ne sont pas utilisées
dans le traitement sélectif des anévrismes intracrâniens.

11

Larguage de la microspire par une action spécifique
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Microspires (coils) de platine à
détachement contrôlé lié à un copolymère résorbable (à base
d’acide lactique et glycolique)

Elles sont constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène associé à un
système de guidage et un introducteur. Elles sont liées à un copolymère à base
d’acide lactique et d’acide glycolique.
•
Forme des microspires : Complexe
•
Le mode de détachement peut être :

à détachement électrique (la microspire est libérée par
l’échauffement et la rupture du filament de polyéthylène)

à détachement hydraulique (détachement par injection de
liquide)

à détachement mécanique
Il est à noter que les microspires à détachement par dévissage ne sont pas utilisées
dans le traitement sélectif des anévrismes intracrâniens.

Microspires (coils) de platine à
détachement contrôlé* liées à une
couche d’hydrogel

Elles sont constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène associé à un
système de guidage et un introducteur. Elles sont liées à une couche d’hydrogel.
•

Forme des microspires :

A diamètre constant

Le mode de détachement peut être :

à
détachement
électrique
(microspire
libérée
par
l’échauffement et la rupture du filament de polyéthylène)

à détachement hydraulique (détachement par injection de
liquide)
Microspires (coils) de platine à
détachement contrôlé* liées à une
couche d’hydrogel

Elles sont constituées d’un ressort en alliage de platine tungstène associé à un
système de guidage et un introducteur. Elles sont liées à une couche d’hydrogel.
•

Forme des microspires :

Complexe

Le mode de détachement peut être :

à
détachement
électrique
(microspire
libérée
par
l’échauffement et la rupture du filament de polyéthylène)

à détachement hydraulique (détachement par injection de
liquide)
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2. LES
MICROSPIRES
(COILS)
DETACHEMENT MECANIQUE

POUSSEES

ou

A

Les indications et les modalités de prescription et d’utilisation sont communes à l’ensemble des
descriptions génériques définies pour les microspires poussées ou à détachement mécanique.

Les indications doivent être posées dans le cadre d’une discussion multidisciplinaire.

2.1 Indications
•

Embolisation portale pré-opératoire dans le traitement des cancers primitifs et métastasiques
du foie et des cancers des voies biliaires.
Tumeurs rénales bénignes et malignes à titre palliatif
Tumeur des organes pleins en dehors du foie (notamment hémorragies des tumeurs du sein
ulcérées non opérables ou en pré opératoire),
Tumeurs osseuses primitives ou secondaires , en contexte palliatif ou pré opératoire
Malformations et fistules artérioveineuses* (principalement pulmonaires et rénales)
accessibles à l’embolisation12

•
•
•
•

L’embolisation s’adresse :

Aux patients asymptomatiques en particulier en cas de Maladie de RenduOsler où le dépistage est recommandé chez le proposant et dans la famille du
patient atteint, même en l’absence de symptomatologie.

Aux patients symptomatiques
•

Hémoptysies d’origine systémique :

L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients asymptomatiques est
exceptionnelle (notamment insuffisance cardiaque par hyper débit sur shunt gauche/gauche).
L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients symptomatiques est
effectuée en cas13 :

De saignement chronique ou récidivant

D’hémoptysies sévères soit pour des critères quantitatifs (liée à l’importance
du saignement supérieur à 200 ml en 24 heures) soit en fonction du
retentissement clinique
•
Hémoptysies d’origine artérielle pulmonaire
•
Hémorragie d’origine vasculaire :

Embolisation artérielle des hémorragies digestives hautes, hépatiques,
spléniques.

Hémorragie d’origine pelvienne en dehors du post partum (complications de la
chirurgie gynécologique, vesico prostatique, tumeurs inopérables d’origine
gynécologique ou vésico prostatique)

12

13

Il n’est pas recommandé actuellement d’emboliser les MAVH dans le cadre de la maladie de rendu-osler
en raison d’un danger de nécrose biliaire

L’embolisation des hémoptysies est effectuées principalement à l’aide particules non résorbables.
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Hémorragie du post-partum14 :
L’embolisation artérielle est recommandée en cas d’atonie utérine, en particulier après un
accouchement par voie basse, d’hémorragie cervico-utérine (placenta recouvrant), de déchirure
cervico-vaginale (suturée ou non accessible à la chirurgie) et de thrombus vaginal, y compris en
cas de coagulopathie.
Le placenta accreta peut également bénéficier d’un traitement par embolisation pour éviter
l’hystérectomie.


•

En traitement préventif et curatif :

Des endofuites de type 1 en cas d’anévrismes aorto-iliaques

Des endofuites de type 2 quelque soit le type d’anévrisme aortique abdominal,
en cas de croissance anévrismale.
En traitement préventif seule l’embolisation de l’artère iliaque interne est concernée.
En traitement curatif, les artères collatérales (artères mésentériques, artères lombaires, iliaques) et
le sac anévrismal sont concernés par l’embolisation.
•
•

Anévrismes et pseudoanévrismes périphériques
Varices pelviennes et des varicocèles symptomatiques

2.2 Modalités de prescription et d’utilisation
2.2.1 Hémoptysies
Pour les hémoptysies, les microspires doivent être utilisées de manière distale, afin de diminuer le
risque de récidive. Elles sont choisies en fonction du diamètre de l’artère afférente.
L’embolisation doit se faire par des radiologues interventionnels dans des centres ayant une
expérience de l’embolisation des artères bronchiques dans le cadre de l’hémoptysie.
2.2.2 Prise en charge des pathologies tumorales
La prise en charge thérapeutique est définie en accord avec le patient, après concertation avec le
médecin traitant, sur la base de l’avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)15.
L’avis est adressé au médecin traitant.
Le protocole de traitement prescrit doit être conforme à l’encadrement réglementaire des produits
qu’il comprend.
La participation à des essais cliniques doit être encouragée, dans le cadre de la loi relative aux
recherches biomédicales n° 2 004-806 du 9 août 2004 .
14

Devant une plaie vasculaire (extravasation de contraste) ou un placenta accreta, l’utilisation de particules non résorbables par un
opérateur entraîné pourra se discuter. Il est impératif de n’utiliser que des particules de calibre supérieur à 500 µm afin d’éviter
des complications ischémiques utérines ou ovariennes.

Devant une rupture artérielle, un faux anévrysme ou une fistule artério-veineuse post-césarienne, l’utilisation de microspires ou colles
acryliques peut être proposée pour réduire le risque de récidive; elle sera préférentiellement unilatérale pour limiter le risque
ischémique. Pour la majorité des auteurs le matériel d’embolisation définitif non résorbable (colle, microspires et particules) n’est
réservé qu’à ces deux derniers groupes de situations plutôt rares.
15

Dans le cas des cancers du foie, la RCP se tient dans les conditions suivantes :
le dossier du patient fait l’objet d’une discussion ;

la RCP valide l’indication opératoire ;

elle apprécie l’adéquation du plateau technique à l’intervention prévue et à la continuité des soins postopératoires ;

le chirurgien qui opérera le patient, si l’intervention est décidée, y participe. « Critères d’agrément pour la pratique de la chirurgie
des cancers » adoptés par le conseil d’administration de l’INCa le 20 décembre 2007 et publiés au BO le 20 juin 2008.
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Un registre actualisé des essais cliniques français en cancérologie est disponible sur le site de
l’Institut National du Cancer.
La chirurgie, la radiothérapie des cancers et la chimiothérapie doivent être réalisées au sein
d’établissements disposant d’une autorisation pour l’activité de soins « traitement du cancer »
selon le dispositif d’autorisation défini par l’article R- 6123-87 du Code de la santé publique,
incluant les critères définis par l’Institut National du Cancer16.
16 L’ensemble des critères est disponible sur le site de l’INCa: http://www.e-cancer.fr
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2.3 Descriptions génériques
Classification en 3 descriptions génériques en fonction des spécifications techniques
Libellé de la catégorie
Microspires (coils) poussées de platine ou en
acier inoxydable ou en alliage compatible avec
l’IRM

Spécifications techniques
Constituées d’un ressort en alliage de platine
tungstène ou en acier inoxydable associé à un
système de guidage et un introducteur.

Microspires (coils) de platine ou en acier Constituées d’un ressort en alliage de platine
inoxydable à détachement mécanique ou en tungstène ou en acier inoxydable associé à un
alliage compatible avec l’IRM
système de guidage et un introducteur.
Microspires (coils) de platine poussées liés à Constituées d’un ressort en alliage de platine
une couche d’hydrogel
tungstène lié à une couche d’hydrogel associé
à un système de guidage et un introducteur
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3. LES PARTICULES NON RESORBABLES :
Deux catégories de particules sont distinguées :
•
Les particules synthétiques à base de polyvinyle alcool,
•
Les particules composées d'un polymère acrylique et de gélatine d'origine porcine Ces
particules sont inscrites actuellement sous nom de marque. Il est proposer de les inscrire au
remboursement sous description générique.

3.1 Indications
3.1.1 Indications cranioencéphaliques et vertébromédullaires
•

Fistules artério-veineuses durales :

Le traitement est toujours indiqué dans les fistules à drainage veineux cortical compte tenu du
risque hémorragique.
Il est également indiqué en cas d’atteintes invalidantes des nerfs crâniens et notamment en cas
d’atteinte visuelle.
Dans les autres fistules l’indication thérapeutique dépend de l’intensité de la symptomatologie.
•
Fistules carotidocaverneuses
•
Tumeurs hypervasculaires du rachis : traitement d’appoint et préopératoire des tumeurs
bénignes (ostéoblastomes, hémangiomes vertébraux, kystes osseux anévrismaux) et des
métastases, les tumeurs intrarachidiennes
•
Epistaxis essentielles

épistaxis traumatiques et iatrogènes

épistaxis dans le cadre de la maladie de Rendu Osler
•
Lésions artérioveineuses spinale
•
Tumeurs hypervasculaires de l’encéphale, de la tête et du cou
Les indications de l’embolisation concernent toutes les tumeurs hypervascularisées accessibles à
un abord endovasculaire.
3.1.2 Indications en dehors de la topographie cranioencéphalique
•
•

Fibromes utérins symptomatiques
Embolisation artérielle tumorale (tumeurs hépatiques (primitives et métastases) :

Traitement à visée palliative du carcinome hépatocellulaire non résécable :
l’indication consensuelle pour la chimioembolisation est le traitement palliatif de
première ligne des CHC évolués (c’est à dire en pratique surtout multinodulaire)
en l’absence de métastase et d’anomalie du flux portal chez les malades
CHILD-PUGH A et éventuellement B (les thromboses portales non tronculaires
ne sont pas une contre-indication) ou, asymptomatiques et en bon état général
(stade OMS 0).

Traitement palliatif des métastases hépatiques hypervasculaires non
résécables notamment d’origine neuroendocrine et colorectales

Embolisation de certaines tumeurs hépatiques bénignes

•

Embolisation portale pré-opératoire dans le traitement des cancers primitifs et métastasiques
du foie et des cancers des voies biliaires.
Tumeurs rénales bénignes et malignes à titre palliatif
Tumeur des organes pleins en dehors du foie (notamment hémorragies des tumeurs du sein
ulcérées non opérables ou en pré opératoire),

•
•
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•
•

Tumeurs osseuses primitives ou secondaires , en contexte palliatif ou pré opératoire
Hémoptysies d’origine systémique :

L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients asymptomatiques est
exceptionnelle (insuffisance cardiaque par hyper débit sur shunt gauche/gauche).
L’embolisation des artères bronchiques ou systémiques des patients symptomatiques est
effectuée en cas :

De saignement chronique ou récidivant

D’hémoptysies sévères soit pour des critères quantitatifs (liée à l’importance du
saignement supérieur à 200 ml en 24 heures) soit en fonction du retentissement
clinique
•
Hémoptysies d’origine artérielle pulmonaire
•
Hémorragie d’origine vasculaire :

Embolisation artérielle des hémorragies digestives hautes, hépatiques,
spléniques.

Hémorragie d’origine pelvienne en dehors du post partum (complications de la
chirurgie gynécologique, vesico prostatique, tumeurs inopérables d’origine
gynécologique ou vésico prostatique

Hémorragie du post-partum17 :
L’embolisation artérielle est recommandée en cas d’atonie utérine, en particulier après un
accouchement par voie basse, d’hémorragie cervico-utérine (placenta recouvrant), de déchirure
cervico-vaginale (suturée ou non accessible à la chirurgie) et de thrombus vaginal, y compris en
cas de coagulopathie.
Le placenta accreta peut également bénéficier d’un traitement par embolisation pour éviter
l’hystérectomie.

3.2 Modalités de prescription et d’utilisation
3.2.1 Dans les indications en cranioencéphaliques et vertébromédullaires
•

Les conditions de techniques de fonctionnement et les conditions d’implantation applicables
aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie sont fixées dans
les décrets suivants :

Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux condi tions d’implantation
applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie et modifiant le code de la santé publique,

Décret n°2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux condi tions techniques de
fonctionnement applicables aux activités interventionnelles par voie
endovasculaire en neuroradiologie.

17

Devant une plaie vasculaire (extravasation de contraste) ou un placenta accreta, l’utilisation de particules non résorbables par un
opérateur entraîné pourra se discuter. Il est impératif de n’utiliser que des particules de calibre supérieur à 500 µm afin d’éviter
des complications ischémiques utérines ou ovariennes.

Devant une rupture artérielle, un faux anévrysme ou une fistule artério-veineuse post-césarienne, l’utilisation de microspires ou colles
acryliques peut être proposée pour réduire le risque de récidive; elle sera préférentiellement unilatérale pour limiter le risque
ischémique. Pour la majorité des auteurs le matériel d’embolisation définitif non résorbable (colle, microspires et particules) n’est
réservé qu’à ces deux derniers groupes de situations plutôt rares.
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3.2.2 Dans les indications en dehors de la topographie cranioencéphalique
•

Fibromes utérins

Comme la vascularisation des myomes utérins procède très souvent des deux artères utérines, il
est recommandé de réaliser une embolisation bilatérale afin d’éviter la reprise en charge de la
vascularisation du ou des myomes par l’artère controlatérale. Il est nécessaire d’effectuer une
opacification de chaque artère utérine avant et après l’embolisation.
•
Hémoptysies
Les particules devront avoir une taille au minimum de 500 µm.
L’embolisation doit se faire dans des centres ayant une expérience de l’embolisation des artères
bronchiques dans le cadre de l’hémoptysie.
•

Prise en charge des pathologies tumorales

La prise en charge thérapeutique est définie en accord avec le patient, après concertation avec le
médecin traitant, sur la base de l’avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)18.
L’avis est adressé au médecin traitant.
Le protocole de traitement prescrit doit être conforme à l’encadrement réglementaire des produits
qu’il comprend.
La participation à des essais cliniques doit être encouragée, dans le cadre de la loi relative aux
recherches biomédicales n° 2 004-806 du 9 août 2004 .
Un registre actualisé des essais cliniques français en cancérologie est disponible sur le site de
l’Institut National du Cancer.
La chirurgie, la radiothérapie des cancers et la chimiothérapie doivent être réalisées au sein
d’établissements disposant d’une autorisation pour l’activité de soins « traitement du cancer »
selon le dispositif d’autorisation défini par l’article R- 6123-87 du Code de la santé publique,
incluant les critères définis par l’Institut National du Cancer19.

18

Dans le cas des cancers, la RCP se tient dans les conditions suivantes :
le dossier du patient fait l’objet d’une discussion ;
la RCP valide l’indication opératoire ;
elle apprécie l’adéquation du plateau technique à l’intervention prévue et à la continuité des soins postopératoires ;
le chirurgien qui opérera le patient, si l’intervention est décidée, y participe. « Critères d’agrément pour la pratique de la chirurgie
des cancers » adoptés par le conseil d’administration de l’INCa le 20 décembre 2007 et publiés au BO le 20 juin 2008.
19
L’ensemble des critères est disponible sur le site de l’INCa: http://www.e-cancer.fr
-
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3.3 Descriptions génériques
Classification en 4 descriptions génériques en fonction des spécifications techniques
Catégorie de la LPPR
Libellé de la catégorie
Particules
calibrées)
1 ml

sphériques

(particules

Ces particules présentent les propriétés suivantes :
•
calibrage (facilité d’usage permettant une embolisation ciblée),
•
non résorbables,
•
non chargées en principe actif

Particules
calibrées)
2 ml

sphériques

(particules

Ces particules présentent les propriétés suivantes :
•
calibrage (facilité d’usage permettant une embolisation ciblée),
•
non résorbables,
•
non chargées en principe actif

Particules non sphériques
1 ml

•
•

non résorbables,
non chargées en principe actif

Particules non sphériques
2 ml

•
•

non résorbables,
non chargées en principe actif
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ANNEXE – 1 - DECLARATIONS D’INTERETS
Conformément au décret n°2004-1139 du 26 octobre 20 04 (art. R. 161-84 à R.161-86 du code de
la sécurité sociale), les experts ayant contribué aux travaux de la HAS pour l’évaluation des
descriptions génériques se rapportant aux implants d’embolisation artérielle ont rempli une
déclaration publique d’intérêts, dont l’objet est de renseigner la HAS ainsi que les participants au
groupe de travail concerné sur les éventuels conflits d’intérêts que certains des membres du
groupe pourraient avoir avec un fabricant. Des mises à jour de ces déclarations ont été
demandées aux experts. Ces déclarations d’intérêts ont été rendues publiques sur le site de la
HAS.
Selon le guide de la HAS, il peut advenir exceptionnellement qu’un rapporteur soit choisi du fait de
sa qualification, malgré un conflit d’intérêts présumé élevé. Tel est le cas lorsque les risques qui
s’attachent au fait de se priver de son concours l’emportent, du fait de l’intérêt scientifique ou
technique de son expertise, sur le risque susceptible d’être engendré par l’intérêt identifié
(exemple : extrême difficulté de trouver une personne ayant une qualification identique sans intérêt
financier ou professionnel avec le dossier concerné). Dans une telle situation, il devra être fait
appel systématiquement à titre complémentaire à d’autres experts ne présentant pas de conflit
d’intérêt classé comme étant majeur.
La procédure de gestion des conflits d’intérêts de la HAS a évoluée entre 2006 et 2011. La HAS a
améliorée sa politique de gestion des conflits et des règles de classification des intérêts encore
plus exigeantes ont depuis été définies et publiées sur son site internet dans le .guide des
déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts, de 2010.
Groupe de travail
Compte tenu du nombre et de la diversité des indications, les réunions du groupe de travail ont été
effectuées dans un premier temps en sous groupe en fonction des indications (un sous-groupe
prenant en compte les indications craniocéphaliques et un en sous-groupe en charge des
indications « hors indications craniocéphaliques »). Les 2 sous -groupes ont été réunis dans un
deuxième temps.
Au total, 10 réunions de groupes de travail ont eu lieu entre septembre 2006 et février 2011 :
- le sous groupe « indications craniocéphaliques » s’est réuni 5 fois entre 2006 et 2008
- le sous groupe « indications en dehors de la topographie craniocéphaliques ». s’est réuni 4 fois
entre 2009 et 2010
- une réunion réunissant les 2 sous groupes a eu lieu en 2011.
L’ensemble des membres du groupe a rempli une déclaration d’intérêts en 2006 puis des mises à
jour régulières ont été effectuées.
Le groupe est composé de quatorze experts.
Un membre de la Commission n’ayant déclaré aucun intérêt susceptible d’entrainer un conflit pour
le sujet étudié a été désigné pour chaque sous groupe :
- le Professeur Claude Manelfe est le président du sous groupe « indications
craniocéphaliques ».
- Le Professeur Paul Legman est le président du sous-groupe « hors indications
craniocéphaliques ».
Deux membres ont déclaré avoir des conflits d’intérêts majeurs : le Professeur Houdart et le
Professeur Pelage.
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En 2006, le Professeur Houdart, avait déclaré, dans les liens durables, avoir possédé des stock
option MIVROVENTION qu’il avait vendues avant sa participation aux travaux de la HAS..Cet
intérêt est considéré comme majeur.
Le Professeur Houdart est le chef de service de neuroradiologie interventionnelle de l’Hôpital
Lariboisière à Paris. Ce centre possède une des plus importantes activités de neuroradiologie
(18% des actes de neuroradiologie en ile de France) parmi les 35 centres présents en France. A
ce titre, l’expertise du Professeur Houdart a été jugée indispensable malgré l’intérêt identifié.
Les intérêts déclarés par le Professeur Pelage considérés comme majeur sont :
- des activités ponctuelles de conseil ou de formation auprès des firmes BIOSPHERE
MEDICAL, BRAUN, TERUMO, COOK et KEOCYT.
- Des interventions dans un cadre promotionnel pour les firmes BIOSPHERE MEDICAL,
BRAUN, TERUMO, COOK et KEOCYT
- Des activités donnant lieu à un versement au budget d’une institution dont dépend le
déclarant pour les firmes BIOSPHERE MEDICAL, BRAUN, TERUMO, BOSTON
SCIENTIFIC, NYCOMED
En 2006 certains de ces liens n’étaient pas considérés comme majeurs alors qu’ils le sont selon le
guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts de 2010. Le professeur
Pelage est reconnu pour son expertise en embolisation en gynécologie notamment dans
l’embolisation des fibromes utérins. Il rédige actuellement pour le Collège National des
Gynécolologues et Obstétriciens Français des recommandations relatives à la prise en charge des
fibromes utérins. Sa participation au groupe de travail a été jugée indispensable pour garantir la
qualité de l’évaluation dans le domaine des fibromes utérins.
Ces deux experts ont de plus publiéde nombreux articles dans des revues ayant un fort impact
factor.
Cinq experts ont déclarés des intérêts classés comme non majeurs :
Les autres intérêts déclarés, classés comme non majeurs, ont été :
- Core-lab pour les laboratoires Microvention et Boston scientific
- co-investigateur d’études incluant l’utilisation de produits d’embolisation
- participation rémunérée à des congrès sponsorisés par des entreprises fabricant des
implants d’embolisation .
Cinq experts parmi les membres composant le groupe de travail, ont déclaré n’avoir aucun intérêt
en lien avec le sujet susceptible d’entrainer un conflit.
Afin de relativiser l’impact des intérêts déclarés par les experts, un tableau synthétisant l’ensemble
des intérêts déclarés tenu à jour régulièrement a été mis à disposition de l’ensemble des
participants au groupe de travail. Les déclarations d’intérêts étaient consultables sur le site de la
HAS.

Haute Autorité de santé/Service évaluation des dispositifs / 2011

- 145 -

IMPLANTS D’EMBOLISATION ARTERIELLE – (indications en dehors de la topographie cranioencéphalique)

Nom/Prénom

Date de DPI

Intérêts déclarés

René ANXIONNAT

23/02/2011

- Intervention rémunérée dans une structure entrant dans le champ de compétence de la HAS : Formation ingénieurs(Entreprise : GE
Healthcare) (2009 – 2010)
- Revue de dossiers : ( Entreprises: BOSTON, MICROVENTION (Corelab)

André GASTON

07/03/2011

Néant

Emmanuel HOUDART

25/05/2011

- Stock option MICROVENTION (vendues au moment du démarrage du groupe)
- Investigateur principal étude IRIS (stent Wingspan)

Claude MANELFE

14/02/2011

Néant

Daniel MAITROT

27/06/2010

Néant

Jean-Pierre PRUVO

06/08/2010

Néant

Denis TRYSTRAM

19/05/2011

France WOIMANT

31/05/2011

Néant
-

Marie-France CARETTE

23/02/2011

Coinvestigateur d’un PHRC (PMSI AVC) (2011)
Coinvestigateur d’un PHRC Thrombose veineuse cérébrale (2011)
Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement sans rémunération dans le cadre des
Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF) à Paris, Lyon et Lilles (Entreprise : BOERHINGER) – Sujet de l’intervention :
Maladie de Wilson (2011 – 2010 - 2009)
Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement avec rémunération à Paris (Entreprise :
BOERHINGER) – Sujet de l’intervention : Neuroimagerie et AVC (2010)
Intervention dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération dans le cadre de
l’EUROPEAN STROKE CONFERENCE à Barcelone (Entreprise : SERVIER) – Sujet de l’intervention : Maladie de Moya Moya (2010)
Intervention dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement avec rémunération à Monaco
(Entreprise : LE GENERALISTE) – Sujet de l’intervention : AVC et diabète (2011)
Intervention dans un cadre non promotionnel sans prise en charge des frais de déplacement avec rémunération à Paris (Structure :
ORPHAN ACADEMY) – Sujet de l’intervention : Maladie de Wilson (2011)
Simple participation dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération dans le cadre
de l’EUROPEAN STROKE CONFERENCE à Hambourg (Entreprise : BAYER) (2011)
Simple participation dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération dans le cadre
de l’EUROPEAN STROKE CONFERENCE à Stockholm (Entreprise : SERVIER) (2009)
Simple participation dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération dans le cadre
de l’EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGT à Barcelone, Stockholm (Entreprise : ASTRA ZENECA) (2009 - 2010)

-

Participation à des travaux scientifiques : site SANTEA (SANOFI AVENTIS) AIT AVC (traitement prévention) (2008 – 2009)

-

Intérêt financier < 5000 € (Entreprise Sanofi – Aventis)
Vice présidente de la fédération France AVC (2010)
Présidente du conseil Scientifique de la fédération France AVC (2011)
Présidente de l’association francophone pour la maladie de Wilson (2009)

-

Co-investigateur PHRC AVASTIN
Intervention dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération à à la BSIR (British
Society of Interventional Radiology ) (Structure : BSIR) – Sujet de l’intervention : Hémoptysie (2010)
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-

Co-investigateur essais prolift (Entreprise : ETHICON/GYNECARE) 2005 -2009
Co-investigateur (Gynocclud)
Intervention ponctuelle formation de chirurgiens Prolift (entreprise : ETHICON) (depuis 2007)
Intervention ponctuelle formation de chirurgiens implants ELEVATA (entreprise : AMS) (2009 - 2010)
Simple participation dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération à Toronto
(entreprise ETHICON) (2010)
Intervention dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement(AFCA, JPEG, SCGP, CNOF)
Intervention dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération au Canada
(Structure : Association des médecins endocrinologues du Quebec) Sujet : Incidentalome Surrénalien)
Responsable d'une institution qui reçoit des financement privés : 10% ASTRA ZENECA, 10% GUERBET, 5% BRACCO

03/05/2011

-

Néant

23/02//2011

-

Essais, conseil : BIOSPHERE MEDICAL, BRAUN, TERUMO, COOK
Formation : BIOSPHERE MEDICAL, TERUMO, COOK, KEOCYT
Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement avec rémunération (Structure : BIOSPHERE
MEDICAL, TERUMO, COOK, KEOCYT)
Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération (Structure : BRAUN)
Intervention dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement avec rémunération (Structure :
BIOSPHERE MEDICAL, TERUMO, COOK, KEOCYT)
Membre du médical board KEOCYT
Responsable d'une institution qui reçoit des financement privés : BIOSPHERE MEDICAL, BRAUN, TERUMO
Participation au STIC EVASCAN évaluation du coroscanner (2008 – 2009)
Intervention dans un cadre non promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération (Structure : CIRSE,
ECR, congrès de radiologie cardiologie)
Consultant des sociétés GORE, MEDTRONIC et BOLTON
Co-investivagateur étude ZILVER PTX (Entreprise : COOK) (2007 – 2010)
Co-investivagateur étude CORAL, stent rénal (Structure: NIH)
Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement sans rémunération (Entreprise : ABBOTT
Vascular) Sujet : stent, ballon (2009 – 2010)
Intervention dans un cadre promotionnel avec prise en charge des frais de déplacement avec rémunération (Entreprise : CIRSE) (2009
– 2010)
Responsable d'une institution qui reçoit des financement privés : COOK, BOSTON SCIENTIFICL, BRAUN, TERUMO

Philippe DEBODINANCE

04/05/2010

Paul LEGMAN

09/07/2010

Cécile
MEZAN
MALARTIC
Jean-Pierre PELAGE

de

-

-

Hervé ROUSSEAU

06/07/2010

Marc SAPOVAL

25/08/2010

-
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ANNEXE 2 – GRILLE DE LECTURE
Implants d’embolisation vasculaire

Titre de l’article (n° _ _ _ _)

Auteurs
Revue
Année de publication
Type d’étude : Essai contrôlé randomisé


Essai comparatif + série historique
randomisé

Étude prospective ou de cohorte



Méta-analyse


Essai comparatif prospectif non

Étude rétrospective ou série de cas

Qualité méthodologique
Oui

Non

Partiel

Impossible
de juger

Objectif principal précisément formulé
Population étudiée clairement identifiée
Critères d’inclusion/exclusion précisément décrits
Variables analysées clairement identifiées
Choix des variables adapté aux objectifs
Méthodes statistiques appropriées
Taux de perdus de vue ou non analysés acceptable (< 10 %)
Durée de suivi appropriée ( )
Essais comparatifs : méthode de randomisation décrite ; respect de l’aveugle.
Résultats clairs, détaillés, objectifs

Caractéristiques des patients
Groupe 1

Groupe 2

Effectif (n)
Âge moyen (ans) (+/- ET)
Facteurs de risque, comorbidités
(Migraine, HTA, tabagisme, insuffisance
cardiaque, diabète, obésité,etc.)

Bilan clinique préinterventionnel
Indications
Fibromes utérins

Critères

Qualité de vie
Questionnaire validé : oui/non
générique
spécifique

Traitement
Coiling :
Chirurgie :
Durée
moyenne entre
HSA
et
traitement :
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Malformations
artérioveineuses

Questionnaire validé : oui/non
générique
spécifique

Coiling :
Chirurgie :
Radiochirurgie

Fistules

Localisation :
Taille :
Morphologie :
Grade clinique : – Spetzler-Martin :
Localisation :

Questionnaire validé : oui/non
générique
spécifique

Coiling :
Chirurgie :

Tumeurs

Localisation

Questionnaire validé : oui/non
générique
spécifique
Questionnaire validé : oui/non
générique
spécifique

Coiling :
Chirurgie :

Indications
hémostatiques

Coiling :
Chirurgie :

Caractéristiques techniques des dispositifs d’embolisation utilisés
Groupe 1
Dénomination
Platine nu (type GDC)
Bioactif (copolymère)
Type
Hydrogel
3D

Groupe 2

-------------------------oui
non

?

-------------------------oui
non

?

Particules d’embolisation

Critères de jugement
Suivi
Moyen
Traitement/dispositif
Court terme
Effectif (n)
Score GOS ou MGH ou
RANKIN
DMS (jours)
Occlusion anévrysmale (%)
Complications (%)

Groupe 1

Groupe 2

-------------------------

------------------------

 techniques :
 thrombo-emboliques :
- déficit neurologique réversible :
définitif :
- HSA :
- infarctus cérébral, dissection :
 reperméabilisation anévrysmale :
 autres :

 techniques :
 thrombo-emboliques :
- déficit neurologique réversible :
définitif :
- HSA :
- infarctus cérébral :
 reperméabilisation anévrysmale :
 autres :

Décès (%)
Long terme
Effectif (n)
Complications tardives (%)
Qualité de vie
Autres
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ANNEXE 3 – DÉFINITION DES TERMES
Chimio-embolisation intra-artérielle
Cette technique de radiologie interventionnelle locorégionale associe une injection intra-artérielle
(ou transartérielle, TACE) d’un agent antimitotique (cisplatine, doxorubicine, mitomycine C), le plus
souvent sous forme d’émulsion, et une occlusion artérielle (artère hépatique nourricière) par des
particules synthétiques résorbables ou non résorbables ou des particules naturelles résorbables
(caillots sanguins).
Dans le cas où le lipiodol est utilisé comme vecteur, on parle de chimio-embolisation lipiodolée
(CEL). Cette technique peut se limiter à une embolisation artérielle ou à une chimiothérapie intraartérielle avec ou sans lipiodol, stratégies souvent confondues et regroupées sous la dénomination
générale de chimio-embolisation artérielle.
Le but du traitement est d’obtenir une nécrose tumorale (par ischémie et par de fortes
concentrations d’agent antimitotique injectée dans la lésion), afin de freiner l’évolution locale et
éventuellement de rendre la lésion accessible à un traitement percutané secondaire.
Ce type de traitement est également à visée hémostatique, en cas de rupture de CHC.
Embolisation portale induction d’une hypertrophie hépatique compensatrice et d’une
augmentation de la capacité fonctionnelle du foie non tumoral.
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ANNEXE 4 – SCORE DE CHILD-PUGH
Score de Child-Pugh, d’après Erlinger et Benhamou, 2002 (142).
1
2
3
Encéphalopathie
Absente
Grade 1 à 2
Grade 3 à 4
Ascite
Absente
Minime
Modérée
Bilirubine totale (µmol/l)
< 35
35 à 60
> 50
Albumine (g/l)
> 35
28 à 35
> 28
Taux de prothrombine (%)
> 50
40 à 50
< 40
La gravité est croissante avec la valeur du score : entre 5 et 6 points (classe A) ; entre 7 et 9 points (classe B) ; entre 10
et 15 points (classe C).
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ANNEXE 5 – NIVEAU DE PREUVE
Niveau de preuve des études et grade des recommandations selon le guide Anaes (143).
Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature
(études thérapeutiques)
Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte
puissance
Méta-analyse d’essais comparatifs
randomisés
Analyse de décision basée sur des études bien menées
Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de faible puissance
Études comparatives non randomisées bien menées
Études de cohorte
Niveau 3
Études cas-témoins
Niveau 4
Études comparatives comportant des biais
importants
Études rétrospectives
Séries de cas

Grade des recommandations

A
Preuve scientifique établie

B
Présomption scientifique

C
Faible niveau de preuve
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ANNEXE 6 – RECHERCHE DOCUMENTAIRE
1 - Bases de données bibliographiques
La stratégie de recherche dans les bases de données bibliographiques est construite en utilisant,
pour chaque sujet, soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit des termes libres (du
titre ou du résumé). Ils sont combinés avec les termes décrivant les types d’études.
Le tableau ci-dessous présente la stratégie de recherche dans la base de données Medline. Dans
ce tableau, des références doublons peuvent être présentes entre les différents thèmes et/ou
types de d’études.
Stratégie de recherche dans la base de données Medline.
Type d’étude/sujet
Termes utilisés
Indications centrales
Malformations et fistules artério-veineuses/Tous types d’études
Étape 1

embolization,
therapeutic/de
embolotherap*)/ti

OR

(coil*

OR

01-2001 – 122010
microcoil*

441

OR

ET
Étape 2
arteriovenous fistula/de OR arteriovenous malformations/de
Anévrismes et pseudo-anévrismes périphériques (spléniques)/Tous types d’études
Étape 1
ET
Étape 3
aneurysm/de
Varicocèles et varices pelviennes/Tous types d’études

Nombre
de
références

Période

01-2001
2010

–

12- 917

01-2001
2010

–

12- 53

Étape 1
ET
Étape 4

(pelvi*/ti,ab AND varic*/ti,ab) OR (pelvis/de AND varicose veins/de) OR
varicocele/de
Embolisation des fuites (endofuites) de l’aorte abdominale/Tous types d’études
01-2001 – 122010
Étape 1
ET
Étape 5
aorta, abdominal/de OR abdominal-aort*/ti,ab
Fibromes et hémorragies de la délivrance/Tous types d’études
01-2001 – 122010
Étape 1
ET
Étape 6
fibroma/de OR postpartum hemorrhage/de OR ((postpartum OR postpartum) AND (hemorrhag* OR haemorrhage))/ti,ab
Varices des membres inférieurs/Tous types d’études
01-2001 – 122010
Étape 1
ET
Étape 7
leg ulcer/de OR ((varic*/ti,ab OR varicose veins/de) AND (lower
extremity/de OR leg/ti,ab OR legs/ti,ab OR saphenous vein/de OR
saphen*/ti,ab)) OR ((varic*/ti,ab OR varicose veins/de) NOT
(varicocele/de OR esophageal and gastric varices/de OR gastrointestinal
diseases/de))
Syndrome hémorragique/Tous types d’études
01-2001 – 122010
Étape 1
ET
Étape 8
hemoptysis/de OR haemoptysis/ti OR epistaxis/de OR gastrointestinal
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hemorrhage/de OR multiple trauma/de OR polytrauma*/ti OR polytrauma*/ti
Embolisation portale préalable à une exérèse hépatique/Tous types d’études
01-2001 – 122010
Étape 9
(portal-emboliz*/ti,ab OR ((embolization, therapeutic/de OR coil*/ti OR
microcoil*/ti OR embolotherap*/ti) AND (portal vein/de OR portal/ti,ab)))
AND preoperative/ti,ab AND (hepatectomy/de OR hepatectom*/ti,ab OR
(resect*/ti,ab AND liver/ti,ab))
OU
Étape 10
(embolization, therapeutic/de OR coil*/ti OR microcoil*/ti OR
embolotherap*/ti) AND preoperative care/de AND hepatectomy/de
Embolisation tumorale à visée thérapeutique (dévascularisation tumorale 01-2001 – 12bénin/malin)/Recommandations
2010
Étape 11
(embolization, therapeutic/de OR chemoembolization, therapeutic/de OR
embolotherap*/ti OR devascular*/ti)
ET
Étape 12
neoplasms/therapy/de
ET
Étape 13
(guidelines as topic OR practice guidelines as topic OR health planning
guidelines OR consensus development conferences as topic OR
consensus development conferences, NIH as topic)/de OR (practice
guideline OR guideline OR consensus development conference OR
consensus development conference, NIH)/type de publication OR
(recommendation* OR guideline*)/ti

127

28

Embolisation tumorale à visée thérapeutique (dévascularisation tumorale 01-2001 – 12bénin/malin)/Méta-analyses et revues systématiques
2010
Étape 11 ET Etape 12
ET
Étape 14
meta-analysis as topic/de OR meta-analysis/type de publication OR
(meta-analysis OR meta analysis OR metaanalysis OR systematic*
review*)/ti

20

Embolisation tumorale à visée thérapeutique (dévascularisation tumorale 01-2001 – 12bénin/malin)/Essais contrôlés randomisés
2010
Étape 11 ET Étape 12
ET
Étape 15
(controlled clinical trials as topic OR randomized controlled trials as topic
OR single-blind method OR double-blind method OR random allocation
OR cross-over studies)/de OR (controlled clinical trial OR randomized
controlled trial)/type de publication OR random*/ti

124

Syndrome d’hypervascularisation/Tous types d’études

110

01-2001 – 122010

Étape 1
ET
Etape 16
hyper-vascular*/ti,ab OR hypervascular*/ti,ab OR highly-vascular*/ti,ab
de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract.

2 – Sites consultés
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – AFSSAPS ;
Bibliothèque interuniversitaire de médecine – BIUM ;
Bibliothèque médicale Lemanissier ;
Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF ;
Collège national des gynécologues et obstétriciens français – CNGOF ;
Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques – CEDIT ;
Évaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision (Fédération hospitalière de
France) – ETSAD ;
Expertise collective INSERM ;
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Société française d'anesthésie et de réanimation – SFAR ;
Société française de médecine générale – SFMG ;
Société française de Radiologie – SFR.
Adelaide Health Technology Assessment – AHTA ;
Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé – AETMIS ;
Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ ;
Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR ;
Alberta Medical Association – AMA ;
American College of Obstetricians and Gynecologists ;
American College of Physicians – ACP ;
American College of Radiology – ACR ;
American Society for Reproductive Medicine ;
American Urological Association – AUA ;
Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical – ASERNIP ;
Blue Cross Blue Shield Association – BCBS – Technology Center ;
BMJ Clinical Evidence ;
British Society of Interventional Radiology ;
California Technology Assessment Forum – CTAF ;
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH ;
Canadian Society for Vascular Surgery ;
Centre fédéral d'expertise des soins de santé – KCE ;
Centre for Clinical Effectiveness – CCE ;
Centre for Reviews and Dissemination databases ;
Clinical Knowledge Summaries ;
CMA Infobase ;
Cochrane Library ;
College of Physicians and Surgeons of Alberta – CPSA ;
Eastern Association For The Surgery of Trauma ;
Euroscan ;
Guideline Advisory Committee – GAC ;
Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC ;
Guidelines Finder (National Library for Health) ;
Guidelines International Network – GIN ;
Health Services Technology Assessment Text – HSTAT ;
Horizon Scanning ;
Institute for Clinical Evaluative Sciences – ICES ;
Institute for Clinical Systems Improvement – ICSI ;
Institute for Health Economics Alberta – IHE ;
International RadioSurgery Association ;
Intute Health & Life Sciences – INTUTE ;
Medical Services Advisory Committee – MSAC ;
National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA ;
National Guideline Clearinghouse – NGC ;
National Health and Medical Research Council – NHMRC ;
National Horizon Scanning Centre – NHSC ;
National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE ;
New Zealand Guidelines Group – NZGG ;
New Zealand Health Technology Assessment – NZHTA ;
Ontario Health Technology Advisory Committee – OHTAC ;
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ;
Royal College of Radiologists ;
Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN ;
Singapore Ministry of Health ;
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Société des obstétriciens et gynécologues du Canada ;
Society of Interventional Radiology ;
Society of NeuroInterventional Surgery ;
Tripdatabase ;
Veterans Affairs Technology Assessment Program ;
Veterans affairs, Dep. Of Defense Clinical practice guidelines ;
West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA.

3 – Veille
En complément, une veille a été réalisée jusqu’en décembre 2010 sur les sites internet énumérés
ci-dessus.
Une mise à jour a été effectuée sur Medline jusqu’en décembre 2010.
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ANNEXE 7 – ACTES INSCRITS A LA CCAM
Actes de neuroradiologie interventionnelle concernés par cette évaluation.
DDSF001 Embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée.
DFSF002 Embolisation de fistule artério-veineuse intrathoracique, par voie artérielle transcutanée.
EASF004
EASF005
EASF006
EASF009
EASF014
EASF015
EBSF003
EBSF004

Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie
artérielle transcutanée.
Embolisation d'une fistule artério-veineuse durale cranio-encéphalique multipédiculaire, par voie artérielle et
par voie veineuse transcutanées.
Embolisation d'une fistule artério-veineuse durale cranio-encéphalique unipédiculaire, par voie artérielle ou
veineuse transcutanée.
Embolisation d'une fistule artério-veineuse durale cranio-encéphalique unipédiculaire, par voie artérielle et
par voie veineuse transcutanées.
Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par
voie artérielle transcutanée.
Embolisation d'une fistule artério-veineuse durale cranio-encéphalique multipédiculaire, par voie artérielle ou
veineuse transcutanée.
|Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par
voie artérielle transcutanée.
Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie
artérielle transcutanée.

ECSF002 Embolisation suprasélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.
Embolisation sélective ou hypersélective d'artère à destination bronchique ou pleuro-pulmonaire, par voie
artérielle transcutanée.
Embolisation suprasélective d'artère à destination bronchique ou pleuro-pulmonaire, par voie artérielle
ECSF006
transcutanée.
ECSF004

ECSF008 Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée.
Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe avec embolisation
de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux
EDLF014
non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radioEDLF015
isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
EDLF004

EDLF016
EDLF017
EDLF018
EDLF019
EDLF020
EDLF021
EDLL001
EDLL002

Injection intra-artérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radioisotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux
non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec
embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux
avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux
sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans
embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique avec embolisation de
particules, par voie artérielle transcutanée.
Injection intra-artérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique sans embolisation de
particules, par voie artérielle transcutanée.

EDSF003 Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.
EDSF004

Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradigestive de l'aorte
abdominale, par voie artérielle transcutanée.

EDSF005 Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée.
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EDSF006 Embolisation suprasélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée.
EDSF008 Embolisation suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée.
EDSF011

Embolisation des artères iliaques internes (hypogastriques) et/ou de ses branches pour hémorragie du postpartum, par voie artérielle transcutanée.

EDSF012 Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée.
EDSF014

Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches de l'artère iliaque interne ou de plusieurs
branches extradigestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée.

EDSF015 Embolisation suprasélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée.
EDSF016

Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte
abdominale, par voie artérielle transcutanée.

EESF004 Embolisation hypersélective de plusieurs artères du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.
EESF006 Embolisation suprasélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.
EESF007 Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée.
EGFA008 Résection ou ligature de la veine testiculaire par abord direct, avec embolisation intraveineuse.
EGSF001 Embolisation suprasélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée.
EGSF002 Embolisation sélective ou hypersélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée.
EGSF003 Embolisation des veines de drainage du pénis, par injection intraveineuse transcutanée.
EHSF001

Embolisation de varices œsogastriques ou des branches intrahépatiques de la veine porte, par voie veineuse
transcutanée ou transpariétohépatique.

ELSF001

Embolisation d'une fistule artério-veineuse rénale, par voie vasculaire transcutanée.

ENSF001 Embolisation d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par voie vasculaire transcutanée.
ENSF002

Embolisation de malformation artério-veineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par voie
vasculaire transcutanée.

ENSF003 Embolisation de malformation artério-veineuse durale spinale, par voie vasculaire transcutanée.
EZSF001 Occlusion définitive peropératoire d'un tronc vasculaire par ballonnet ou embolisation.
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