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INFOS UTILES 





CIRSE BELGIUM GROUP MEMBERSHIP 

 

 • 106 belgian members : full members + IR in training (MACCS/residents) 

 

• Free (paid by Merit Medical – 65€/members) 

 

• BSR and IR section opportunities:  

• CIRSE shall offer BSR the possibility to be listed among the endorsing societies having CVIR as their official organ. This collaboration may include 
representation of BSR members on the Editorial Board and among the Reviewers of CVIR . 

• enhance the representation of Belgian IR’s on the Faculty of CIRSE organised congresses  such as the Annual CIRSE congress and the European 
Conference of Interventional Oncology (ECIO).  

• CIRSE and BSR agree to collaborate on programmes to enable young IR’s from Belgium to attend CIRSE congresses .  

• CIRSE and BSR agree to collaborate in promoting ESIRonline as an important e-learning online platform. 

• CIRSE and BSR agree to collaborate in research activities. For this purpose, CIRSE and BSR shall meet regularly to exchange information about planned 
activities and to discuss possible cooperation. 

• Other areas such as: Guidelines and documents on the Standard of Practice in IR, Accreditation and Certification initiatives in IR, Advocacy and patient 
information, Activities to improve ethical, technical and material conditions in IR to enhance patient care  

 

• Members added to the IR section mailing list 

 



Belgian representative at the CIRSE ETF Subcomitee 

Corentin Delhaye – IR in training (ULB) 

 
The European Trainee Forum Subcommittee (ETFS) is the governing body of the European Trainee Forum 
and represents European trainees, residents and young IRs within CIRSE. 

What the ETF Subcommittee does, since 2015: 

• Represents the next generation of IRs 

• Coordinate all ETF activities 

• Advise and support the leadership of CIRSE with all matters relating to IR Training and all early stages of 
a European IR’s career 

• Facilitates communication between national IR trainee organizations 

• Helps with CIRSE’s mentoring activities  

   and Students’ Programme 

 
 

 



http://www.cirse.org/index.php?pid=473 







JFICV 2020  

Join congress: SFICV + IR & niCVI BSR sections 
 
Belgian speakers and moderators from Wal & Fl 
 
June 18, 2020: specific formation for IR and  
cardiac radiologists in training (Godinne) 
 35-40 (x2): IR and cardiac full day session 
 10-15 (x2) for belgian trainees ! 
 free (call for candidates soon) ! 
 
http://www.jficv.com/Programme.php 

http://www.jficv.com/Programme.php


+ Journée « Junior » 18/06/2020 ! 



LIENS UTILES: 

 

  SFR – Guide pratique de RI     http://gri.radiologie.fr/ 

 

 

 



LA « RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE » ? 

• La radiologie interventionnelle (RI) désigne l'ensemble des actes médicaux réalisés 

par des radiologues et sous contrôle de l’imagerie médicale, permettant le 

traitement ou le diagnostic invasif de nombreuses pathologies.  

• Le principe de la radiologie interventionnelle est donc d’accéder à une lésion située à 

l’intérieur de l’organisme pour effectuer un acte diagnostique (prélèvement ou 

opacification par exemple) ou thérapeutique. 

• L'imagerie par RX, échographie, scanner et IRM permet un repérage, un guidage et un 

contrôle optimal du geste médical. 

 Wikipédia – « Radiologie interventionnelle » 

EN PRATIQUE… 

• Nombreux actes réalisés par des non-radiologues (cardio, chir.vasc, gastro…) 

• Actes « mini-invasifs » réalisés également sous guidage de l’imagerie optique 
(endoscopie, laparoscopie, robot…)  PAS de la RI ! 

 



Milestones Pioneered by Interventional Radiologists 

• 1964 Angioplasty (Dotter) 

• 1966 Embolization therapy to treat tumors and spinal cord vascular malformations 

• 1967 Coronary angiography 

• 1969 The catheter-delivered stenting technique and prototype stent 

• 1970s Percutaneous removal of common bile duct stones 

• 1970s Occlusive coils 

• 1973 Embolization for pelvic trauma 

• 1974 Selective arterial thrombolysis for arterial occlusions 

• 1974 Transhepatic embolization for variceal bleeding 

• 1977-83 Chemo-embolization for treatment of hepatocellular cancer and disseminated liver metastases  

• 1980 Cryoablation to freeze liver tumors 

• 1980s Biliary stents 

• 1982 TIPSS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt)  

• 1983 The balloon-expandable stent (peripheral) 

• 1985 Self-expanding stents 

• 1990 Radiofrequency ablation (RFA) technique for liver tumors 

• 1991 Abdominal aortic stent grafts 

• 1994 The balloon-expandable coronary stent 

• 1999 Endovenous laser ablation 

• 2007 Electroporation ablation 



TYPES DE PROCÉDURES EN RI… 

1. Vasculaire (artériographies, angioplasties/stenting, embolisations…) 

vs Non-vasculaire (drainages, biopsies, ablations tumorales…) 

 

2. Par organe / par système: Neuro, ORL, thoracique, abdominal (digestif, uro…), 

 vasculaire, ostéo-articulaire, gynéco/séno, hémato… 

 

3. Diagnostique  (artériographies, phlébographies, biopsies…) 

   vs Thérapeutique (stenting, drainages, ablations…) 

Dénominateur commun:  
 - le moins INVASIF possible 
 - guidées par l’imagerie ! 



PAR QUI SONT RÉALISÉES CES PROCÉDURES ?? 

Pas uniquement par des radiologues interventionnels (malheureusement… ☺ )  

 

Par exemple: 

 

- Cardio-interventionnel (coronarographie, angioplastie, stenting) 

- Chirurgie vasculaire (angioplastie, stenting…) 

- Urologie (néphrostomie, …) 

- Gastro-entérologie (ERCP, gastrostomie, biopsie hépatique trans-jugulaire…) 

- Orthopédie (vertébro/kyphoplastie, …) 

- Autre… ? 



1. Endovasculaire artériel et veineux périphérique (+ Ao et VC) + lymphatique 

2. Viscéral thoraco-abdominal 

3. Neuro - Tête & Cou 

4. Ostéo-articulaire 

5. Gynécologie/Obstétrique + Sénologie 

 

LISTING RXI PAR SECTEURS CLINIQUES 



• Artériographie diagnostique: Aorte, MS/MI, viscérale, cranio-cérébrale 

• Cavographie supérieure et inférieure +/- stenting +/- filtres caves 

• Phlébographie des MS/MI, viscérale 

• Phlébographie viscérale et prélèvements veineux: thyroïde/para-thyroïde, surrénales 

• Angioplastie transluminale percutanée (par voie transfémorale et transradiale) 

• Stenting artériel et veineux 

• Fibrinolyse et thrombectomie artérielle et veineuse 

• Embolisation intravasculaire 

• Embolisation des malformations artério-veineuses (transveineuse rétrograde ou transartérielle)  

• Traitement percutané des pseudo-anévrismes 

• Traitement percutané des varices (embolisation ou sclérose) 

• Traitement par endoprothèses des Anévrismes de l'Aorte Abdominale (AAA) : pré-stenting embolisation, traitement 

endovasculaire, embolisation des fuites  

• Retrait de corps étrangers (guides, fragments de cathéters, etc..) 

• Insertion et suivi de cathéters veineux centraux (y compris PICC lines et cathéters tunnelisés d'hémodialyse) et de 

chambres implantables (PAC) 

1 - Angiologie, Phlébologie 



Artériographie diagnostique MS Dr 



Phlébographie diagnostique MS G – Tronc innominé 



Phlébographie sus-hépatique Dr (+ mesure pressions libre/bloquée) 
(+/- biopsie hépatique) 



Phlébographie diagnostique MI G 
(syndrome post thrombotique) 



Artériographie MI G 
+ angioplastie & stenting 



Extension d’une endoprothèse Ao-iliaque par stent couvert 



KT de dialyse double-voie tunnelisé 
(V.jugulaire interne G) 



Retrait de filtre VCI au lasso 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.medpagetoday.com/Cardiology/VenousThrombosis/21600&ei=S3FjVPryKOuV7AaJ-oCgCw&psig=AFQjCNG11_bMj5KKn1x1cEbkW4hAGJ_Qpg&ust=1415889493309089


Lymphographie pédieuse 



Lymphographie nodale 



Lymphographie nodale 
+ embolisation chylothorax 



• Biopsies percutanées sous guidage de l’imagerie 

• Biopsie hépatique par voie transjugulaire 

• Drainages percutanés des abcès abdominaux  

• Cholangiographie percutanée + Drainage biliaire percutané (interne/externe), 
désobstruction par stents (interne) : calcul, sténose bilio-digestive, néo 

 

• Neurolyse par alcoolisation percutanée (plexus cœliaque, système orthosympathique)  

• Thrombolyse-thrombectomie (aigue), Angioplastie-stenting (chronique) des artères 
viscérales 

• Embolisation artérielle (hémorragie, (pseudo-)anévrismes, tumeurs - ex:AML) 

• Embolisation portale pré-hépatectomie partielle 

• Sclérose des lymphocèles et des kystes (foie, rein…) 

 

• Cholécystostomie percutanée 

• Gastrostomie, gastro-jéjunostomie, (jéjunostomie), caecostomie, néphrostomie 
percutanée 

• Sonde JJ percutanées 

2 – RI Thoraco-abdominale viscérale 



• Traitement percutané des tumeurs pulmonaires, hépatiques et rénales : 

alcoolisation, thermo-coagulation par radiofréquence (RFA), par micro-ondes, par 

cryo-ablation… 

• Chimio-embolisation hépatique 

• Radio-embolisation hépatique par particules radioactives (SIRsphères, 

TERAsphères) 

 

• Radiofréquence des artères rénales pour hypertension artérielle réfractaire 

• Embolisation / Sclérose de varicocèles 

• Embolisation artérielle de l’hypertrophie bénigne de la prostate  

• TIPS (shunt porto-systémique trans-hépatique) 

 

• Repérage préopératoire des nodules pulmonaires (coils) 

• Traitement endovasculaire des syndromes caves supérieurs, stenting des artères 

ou des veines pulmonaires 

• Embolisation bronchique pour hémoptysie massive 

• Embolisation des MAV pulmonaires, des (pseudo-) anévrismes et des 

séquestrations pulmonaires 

 



Embolisation d’un pseudo-anévrysme 
de l’artère splénique (par coils) 





Embolisation portale Dr 



TIPS 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://trialx.com/curebyte/2012/11/06/photos-related-to-transjugular-intrahepatic-portosystemic-shunt/&ei=j39jVICoAvKM7AaTqYDAAQ&psig=AFQjCNHRH6XaNJ_NE8RnlikXIG9unxAujA&ust=1415893244654066


Drainage biliaire percutané Dr/G 
(stents) 





Gastrostomie percutanée 



Sonde JJ percutanée 

Néphrostomie percutanée 



Drainage abdo percutanée 
sous CBCT 

(Drain pigtail 10F) 



RFA hépatique sous US + CBCT fusionné au CT inj. 



Sympatholyse (neurolyse) lombaire 



Embolisation d’une MAV pulmonaire (plug) 



Repérage pré-op. d’un micro-nodule pulmonaire (µcoils) 



• Traitement endovasculaire des anévrysmes, FAV et MAV intra-crâniens 

• Traitement endovasculaire (vasodilatation, angioplastie) ou percutané (bloc 

sympathique) des vasospasmes post HSA. 

• Embolisation tumorale pré-op (méningiomes, paragangliomes, tumeurs maxillaires…) 

• Embolisation des hémorragies, dont les épistaxis 

• Traitement en urgence des AVC ischémiques : fibrinolyse et thrombectomie 

• Angioplastie et stenting des carotides et vertébrales intra- et extra-crâniennes 

• Test de Wada préopératoire 

• Chimio-embolisation ophtalmique 

 

3 - Tête et cou (Neuro, ORL, ophtalmo…) 



Embolisation d’un anévrysme cérébral (flow diverter stent + coils) 



Embolisation de l’artère thyroïdienne supérieure (coils) 



Embolisation d’épistaxis -  a.sphénopalatine (µ-particules) 



Thrombectomie intra-cérébrale  
(AVC ischémique aigu) 



Embolisation pré-op (3/4)  
Tumeur fibreuse solitaire de la nuque 



• Biopsie musculosquelettique sous guidage de l’imagerie 

• Vertébroplastie et kyphoplastie percutanées 

• Rhizolyse percutanée (phénol, radiofréquence) 

• Traitement percutané de la hernie discale et nucléotomie par thermocoagulation 

• Traitement percutané des ostéomes ostéoïdes (RFA) 

• Embolisation pré-opératoire ou palliative des métastases osseuses, kystes 

anévrismaux et tumeurs osseuses 

4 – Ostéo-articulaire 



Kyphoplastie D12 
(métastase) 





Biopsie osseuse sous guidage CBCT 



• Investigation des syndromes de congestion pelvienne.  Traitements par 

embolisation des veines ovariennes 

• Embolisation artérielle des artères utérines dans les hémorragies du post-

partum et placentas mal implantés 

• Traitement percutané des obstructions proximales des trompes de Fallope  

• Drainage percutané des abcès tubo-ovariens 

• Embolisation des tumeurs pelviennes et des tumeurs trophoblastiques 

• Embolisation des fibromes utérins    +    Prostate chez l’homme ! 

 

•  Micro- et macro-biopsies mammaires radioguidées (écho, radio-

stéréotaxiques, résonance) 

• Repérage pré-opératoire par harpon ou tatouage 

• Tumorectomie percutanée 

5 – Gynéco-obstétrique & Sénologie 



Embolisation artérielle utérine bilatérale pour fibromes (µ-particules) 



Embolisation (sclérose) de varices pelviennes 
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