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 Définition de la médecine interventionnelle

- Radiologie interventionnelle

- Cardiologie interventionnelle

- Et….

 Exemples emblématiques et risque infectieux:

- Ablation par radiofréquence d’une métastase hépatique VS embolisation

- TIPS

- Prothèse aortique EVAR

- TAVI 

- Endoscopies

- vertébroplastie
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Plan
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Qu’est-ce que « l’interventionnel » ?

« Endoscopie » (du grec endon : en dedans et skopein : examiner) exprime l’idée de voir à l’intérieur du corps, 

« chirurgie » (du grec kheir : main ; ergon : ouvrage) sous-entend la réalisation d’un geste manuel sur une 

pathologie et « interventionnel », abréviation de radiologie interventionnelle par opposition à la radiologie 

diagnostique, évoque une action sur une lésion, à l’origine par le biais d’une technique d’imagerie
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Définition de radiologie interventionnelle: société française de 

radiologie
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 Stockholm 1952, Sven Seldinger  usage vasculaire

 dès 1980: matériels adaptés, souples ou rigides. Usage spécifique: 

- injection d’une substance liquide, pâteuse ou solide (embolisation) - dilatation d’un vaisseau rétréci (angioplastie),

- conservation de sa perméabilité (stents),  - désobstruction vasculaire (recanalisation), 

- réparation de la paroi des artères (endogreffe), - ablation des caillots (thrombectomie), 

- destruction des foyers arythmogènes, - remplacement des valves cardiaques 

- création de shunts (portocave notamment)

 Diminution du calibre des sondes et manœuvrabilité accrue –>Tous les domaines concernés: 

- multiples types de prélèvements (biopsies),  drainage de cavités péritonéales, pleurales,…., abcès

- ablation ou destruction de tissus en particulier tumoraux mécanique (discectomies), thermique par le chaud 

(radiofréquence), le froid (cryoablation) ou ultrasons de haute fréquence (HIFU)

 dispositifs de plus en plus sophistiqués (électrodes de stimulation, matériel orthopédique cimenté ou non, 

mécanismes nécessaires aux anastomoses digestives. . .) ont pu être ainsi implantés

 Parallèlement, les modes de guidage ont évolué :  Scopie-scanner, échographie, IRM

- gain considérable de sécurité, de précision et une baisse importante de l’irradiation
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Brève histoire de la radiologie interventionnelle
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Acta radiol 1953 May;39(5):368-76

Le père de la radiologie interventionnelle
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 outils de guidage nécessaires à l’interventionnel sont les instruments de travail habituels 

des radiologues pour leur activité diagnostique. 

 Cependant, il n’en constitue pas pour autant sa propriété exclusive. L’interventionnel est 

le bien commun de toutes les spécialités qui sont ou seront amenées à l’utiliser. 

 Il inclut également, comme toute thérapeutique, l’information du patient, sa préparation, 

le suivi post-opératoire et la gestion d’éventuelles complications. 

 En 2009, en France le nombre d’actes interventionnels a nettement dépassé les 500 

000 dont les deux tiers à visée diagnostique et le reste à visée thérapeutique. Depuis 

lors, ce nombre ne fait que croître de façon importante. 

 taux de croissance annuelle, de l’ordre de 10 à 30%
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L’interventionnel » ne devrait être la chasse gardée d’aucune 

spécialité
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Classification française des actes de radiologie interventionnelle
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Exemples
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Exemple percutané (non vasculaire)

Ablation thermique de tumeurs solides: températures extrêmes

pour induire apoptose, nécrose.

Développement d’abcès est rare.

Par exemple: 

Development of hepatic abscess and/or cholangitis following 

Radiofrequency-ablation has been reported in ∼ 0.1 to 2% of 

cases
Steven Y Huang. Prevention and Management of 

Infectious Complications of Percutaneous 

Interventions. Semin Intervent Radio 2015
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Exemples vasculaires
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 Intervention pratiquée par un radiologue interventionnel spécialisé dans ce 

domaine. Elle est faite sous guidage radiologique qui va permettre d'obstruer une 

artère qui nourrit une masse, une tumeur, un anévrisme ou qui est à l'origine d'un 

saignement.
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1. Embolisation : risque lié à l’organe cible ! 
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 Incidence d’une infection bactérienne transitoire post TACE 4%, et d’abcès hépatique

1.4% post TACE (dont mortalité 13.4-50% sans traitement). 

 complications ischémiques: abcès hépatique, cholecystite aigüe,

lésion du tractus biliaire (0.5-2%). 

• Rare: réactivation hépatite B. 
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1. Chemoembolisation (suite)

Medicine 2021;100:20(e25851)
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2. Transcutaneous intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)

Bacteraemia has been found in 35% of patients, with a rate of 

clinical infection of 13% after making a transcutaneous intrahepatic

portosystemic shunt (TIPS)
Halpenny DF, Torreggiani WC. The infectious complications of interventional radiology based procedures in 

gastroenterologyand hepatology. J Gastroenterol Liver Dis 2011;20:71—5

complications
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 Peu courantes

 infection shunt endovasculaire et sepsis péri-interventionnel

 Traitement par antibiotiques, comme pour autre infection intra-abdominale

 “Endotipsite“ avec bactériémie associée à une infection du TIPS endovasculaire est une

complication rare mais possible après insertion ou revision du TIPS. 

 Germes du tractus digestif ou cutané impliqués

 Haut taux de mortalité

 Dans une revue de case reports et d’une petite séries de cas incluant 56 patients avec 

TIPS infectés, le taux de mortalité pour les patients avec bactériémie avec un TIPS 

infecté était de 32% (18/56) 
Garcia-Zamalloa A, Gomez JT, Egusquiza AC. New Case of Endotipsitis: Urgent Need for Clinical Practice Guidelines. 

Eurasian J Med 2017; 49: 214-6
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2. Infection post TIPS 
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2. Mortalité chez les TIPS 

Garcia-Zamalloa A, Gomez JT, Egusquiza AC. New Case of Endotipsitis: Urgent Need

for Clinical Practice Guidelines. Eurasian J Med 2017; 49: 214-6.

ARUN J. SANYAL* and K. RAJENDER REDDY. Vegetative Infection of Transjugular Intrahepatic

Portosystemic Shunts. GASTROENTEROLOGY 1998;115:110–115
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 4 études, 109 patients

 Plus de fistules si endoprothèse VS prothèse chir: 60% VS 31% (p=0.01)

 Infection plus précoce si endoprothèse: 17 +/- 21 VS 32 +/- 61 mois (p=0.03)

 Tendance à plus de mortalité à 1 an dans 

groupe prothèse chir: OR:3.6 (0,9-14.7, p=0.073)
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3. Endoprothèses aortiques

Journal of Vascular Surgery Volume 69, Issue 6, June 2019

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-vascular-surgery
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-vascular-surgery/vol/69/issue/6
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l’abord inguinal, site fréquent d’infection
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4. TAVI: trans-catheter aortic valve implantation

Indication: 

- sténose aortique serrée symptomatique

- patients à risque chirurgical intermédiaire 

et élevé

Complications: 

thrombose, dégénérescence et infection



|| 20novembre 22

4. TAVI

PloS One. 2020; 15(1): e0225077.Ann Cardiol Angeiol (Paris) 2020



||

 L’incidence des EI est comparable à celle des EI sur bioprothèses chirurgicales. 

 Microbiologie

- Dans l’endocardite sur TAVI, l’entérocoque est le germe le plus représenté.

- Les facteurs qui lui sont associés sont: un âge avancé, la présence de pathologies chroniques ou encore des 
calcifications valvulaires massives.

- beaucoup moins décrit dans le remplacement valvulaire chirurgical conventionnel. 

- La voie d’abord pourrait expliquer cette différence, l’aire inguinale fémorale étant une zone particulièrement colonisée par 
l’entérocoque et serait la porte d’entrée bactérienne. 

- Ensuite: Staphylococcus aureus [germe prédominant des EI sur prothèses chirurgicales) et les staphylocoques 
à coagulase négative

• Diagnostic d’endocardite «plus difficile»

- Les critères de Duke sont moins sensibles SwissTAVIstudy: Parmi les 149 cas d’EI, la sensibilité n’était 
seulement que de 63,1 % pour les cas confirmés d’EI, et de 36,9 % pour les cas probables

- type de prothèse dont l’analyse est complexe en échocardiographie (réfringence des prothèses réduisant la 
détection des végétations) pourrait principalement expliquer les limites de ces critères de Duke.
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Comparaison risque TAVI VS chirurgical : similarités et différences



||

 En combinant les cas d’EI des études PARTNER 1 et 2 (Placement of AoRtic TraNscathetER Valves), il était retrouvé 107 cas d’EI sur les 8530 

patients inclus. L’incidence des EI était comparable dans le groupe TAVI et le groupe chirurgical: 5,21 pour 1000 patients par an versus 

4,10 EI pour 1000 patients par an (p = 0,44) pour une médiane de suivi de 2,69 ± 1,55 ans. 

• Dans un registre français comparant 47 553 patients traités par TAVI à 60 253 traités par chirurgie entre 2010 et 2018, pour une médiane de 

suivi de deux ans (écart type: 0,1 à 3,4 ans), l’incidence était respectivement de 1,89 et de 1,40 évènement pour 100 patients par an (risque 

relatif: 1,09, 0,96–1,23, p = 0,17). 

Là encore l’incidence des EI est comparable entre la chirurgie et le TAVI

Mais la mortalité était plus haute chez les patients avec EI post-TAVI que ceux avec EI post remplacement chirurgical. 
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Comparaison risque TAVI VS chirurgical : similarités et différences
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TAVI (suite)
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TAVI (suite) 

Incidence moyenne d’ EI 3.25%

bas mais haute mortalité 29,5% intra-hospitalière et 29.9% mortalité au follow-up (1.3 an). 

Follow-up moyen de 1,3 an

Incidence cumulative d’insuffisance cardiaque, AVC et hémorragie massive 37.1%, 5.3% and 11.3%,respectivement
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SwissTAVI Cohort Study 2020

Inclusion 2011-2018

Infective endocarditis most frequently occurs 

during the early period after TAVR, is commonly 

caused by Enterococcus species, and results in 

considerable risks of mortality and stroke. 

Future studies need to address whether changes in 

antibiotic prophylaxis; treatment in a hybrid OR 

setting; and other measures, such as improved 

disinfection, hygiene of the femoral skin, or other 

preventive hygiene measures are able to decrease 

the levels of bacterial contamination and, as a 

result, infective endocarditis

J Am Coll Cardiol 2020;75:3020–30
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Risque infectieux après endoscopie digestive:

- pour le patient lui-même

- pour les autres patients 
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Exemples:  ERCP Endoscopic retrograde cholangiopancreatography

PEG percutaneous endoscopic gastrostomy

PEJ  percutaneous endoscopic jejunostomy
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 Rappel: Brossage des dents ou fil dentaire. 20 – 68 %. mastication de nourriture: 7 -51%

 Procédures à haut risque de bactériémie: 

 Dilation d’une stricture oesophagienne : 12-22 %. Surtout si plusieurs passages du dilatateur ou dilatation de strictures malignes. 

Bacteremia with esophageal dilation.  Nelson DB et al. Gastrointest Endosc. 1998;48(6):563

 Sclérothérapie (injection d'irritants tissulaires provoquant l'oblitération des vx sanguins) de varices oesophagiennes: 15% 

(range 0 - 52 %) . Alors que la ligature de varices n’est pas considérée à haut risque de bactériémie (9% (range 1-25%) 

Antibiotic prophylaxis for GI endoscopy. ASGE Standards of Practice Committee, Khashab MA et al. Gastrointest Endosc. 2015 Jan;81(1):81-9

 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) – le risque dépend si il y a obstruction de la bile ou non. 

taux de 6% sans obstruction VS 18% si obstruction. Plus de risque de cholangite post ERCP si obstruction. 

Infectious disease complications of GI endoscopy: Part I, endogenous infections. Nelson DB Gastrointest Endosc. 2003;57(4):54

 Autres procédures à haut risque indépendamment de bactériémie: 

 Ultrason endoscopique avec aspiration à l’aiguille fine: taux de bactériémie 4-6 % :

lésion solide: risque plus bas (0.01-2%) 

Lésion kystique risque plus haut 1-14% dont kyste médiastinal plus élevé. 
Antibiotic prophylaxis for GI endoscopy. ASGE Standards of Practice Committee, Khashab MA et al. Gastrointest Endosc. 2015 Jan;81(1):81-9

 Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) or jejunostomy (PEJ) tube placement –

Analyse Cochrane de 12 études randomisées de 1271 patients PEG: réduction significative d’infections péristomales si

prophylaxie antibiotique VS sans prophylaxie (odds ratio poolé 0.36). 

Systemic antimicrobial prophylaxis for percutaneous endoscopic gastrostomy.Lipp A, Lusardi G Cochrane Database Syst Rev. 2013. Similaire pour PEJ. 

 Procédures à bas risque

- Gastroscopie (bactériémie 4%) , colonoscopie (4%), sigmoidoscopie flexible (0-1%): bas risque, même si biopsie ou polypectomie
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Quid des bactériémies après endoscopies digestives ? Risques (%) et 

principes
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Guidelines antibioprophylaxie procédures gastroentérologiques

Guidelines 2018
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 Mode de transmission: 

- Transmission par endoscopie si des microorganismes sont disséminés d’un patient à l’autre

par du matériel contaminé. 

- Durant la procédure, la surface et les canaux internes de l’endoscope sont exposés aux 

liquides corporels challenge de la désinfection de ce matériel réutilisable
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Endoscopies: risque d’un patient à l’autre



|| 31novembre 22

Endoscopes 

Duodénoscopes — (ERCP) 

Risque très bas:  1 pour 20’000 ERCPs effectuées
https://gastro.org/practice-guidance/gi-patient-center/topic/endoscopic-retrograde-cholangiopancreatography-ercp/patient-faqs-about-duodenoscopes-and-ercps

 Malgré une adhésion aux protocoles de retraitement des endoscopes, des transmissions 

d’organismes MDR tels qu’entérobactéries R aux carbapénèmes ( Escherichia coli, Klebsiella

pneumoniae) ont été décrites. 

Risque de contamination persistante au niveau du mécanisme d’élévation du duodénoscope
New Delhi metallo-β-lactamase-producing carbapenem-resistant Escherichia coli associated with exposure to duodenoscopes.  Epstein L et al. JAMA. 2014

Dans une étude de surveillance incluant 33 échantillons collectés de manière sterile de 

duodénoscopes retraités, 1/33 (3%) était positif pour des high-concern organisms, le plus 

souvent associés à maladie (eg, E. coli, Pseudomonas aeruginosa).
Enhanced Reprocessing of Duodenoscopes: Is Doing More Better? Muthusamy VR. Gastroenterology. 2017;153(4):892.

Autres facteurs jouant un rôle important: 

Biofilm: – Biofilms sur les endoscopes sont difficiles à enlever…

Humidité:  critique pour le développement et persistance de biofilm
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 Complications toutes confondues 0.08 - 6.8 % (hémorragie, pneumothorax…)

 Complication tardive = bactériémie, fièvre et pneumonie. 

 La fièvre ne depend pas de la charge bactérienne dans le LBA

 antibiotiques pas indiqués en prophylaxie (sauf si valve cardiaque prothétique ou patient 

asplénique). 

 Antibiotiques indiqués si fièvre > 24 h après bronchoscopie. 

 Rx thorax pas utile. 
- Complications of flexible bronchoscopy in children: prospective study of 1,328 procedures

de Blic et al. Eur Respir J. 2002;20(5):1271
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Complications autres endoscopies : bronchoscopie
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Urologie: Cysto-urétéroscopie

 Fièvre: complication précoce classique, incidence de 0.2 à 15%

 Infection tract. urinaire post urétéroscopie dans 0.2–15% des cas

 Urosepsis:  incidence  entre 0.1 et 4.3% après urétéroscopie

- germes: Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas species, Serratia

Streptococci groupe B, et Candida species

- Facteurs de risque: 

- Infection urinaire récente, calculs infectés

- Durée in situ du cathéter prolongée en pré-intervention

- Drains au long cours

- Status immuno-compromis (post-transplantation, diabetes mellitus), 

- Âge avancé, femme, anomalies anatomiques 

- Prévention: Traiter l’infection urinaire avant le geste

Antibioprophylaxie ciblée (une dose. Une 2e ne diminue pas les    

taux d’infection après un traitement de calcul urétéroscopique) 

Envoyer les calculs en culture 



|Copyrights apply

Urologie: recommandations prophylaxie pour urétéroscopie



|| 35novembre 22

Les vertébroplasties percutanées
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Vertébroplastie percutanée: complications infectieuses très rares 

mais peu de littérature! 

Infection after vertebroplasty or kyphoplasty. A series of nine cases and review of literature
Abdelrahman H et al. The Spine Journal. Volume 13, Issue 12, Decembre 2013. 

https://www.sciencedirect.com/journal/the-spine-journal/vol/13/issue/12
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 Interventionnel en expansion continue

 Diagnostique et thérapeutique

 Cependant les définitions sont encore floues

 Implique beaucoup de spécialités

 Risque d’ »échapper» à la surveillance

 Peu de littérature sur les complications infectieuses

 Nécessité d’être plus clairs dans les définitions 

 Nécessité d’améliorer (de les inclure) dans la surveillance
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Conclusions 
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Conclusions
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Merci de votre attention!


