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Votre médecin vous a proposé une intervention radiologique qui sera pratiquée 
avec votre consentement. Vous avez la liberté de l’accepter ou de la refuser. 
Une information vous est fournie sur le déroulement de l’intervention et de ses 
suites. Le médecin spécialiste est qualifié pour juger de l’utilité de cette 
intervention en réponse au traitement de la pathologie diagnostiquée.  
Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront 
éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments 
que vous prenez (liste écrite des médicaments). Certains traitements doivent en 
effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d’imagerie. 
N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et 
surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites. 
 

 

Cette procédure de neuroradiologie interventionnelle vise à occlure les vaisseaux 
anormaux. 

Qu’est-ce qu’une malformation artério-veineuse ? 
Le terme de malformation artério-veineuse cérébrale (MAV) désigne une 
malformation vasculaire entre artères et veines du cerveau réalisant un court-circuit 
qui fait que la pression du sang est anormalement élevée dans la malformation et dans 
les veines qui drainent cette MAV ce qui expose à un saignement dans le cerveau. La 
localisation de ces MAV est beaucoup plus fréquente dans le cerveau que dans le 
cervelet. Le volume de la lésion est très variable. La lésion peut être située 
superficielle ou au contraire profonde. 
Il s'agit d'une malformation congénitale ce qui ne veut pas dire qu'elle soit héréditaire. 

Pourquoi faire ce geste dans le service de radiologie ? 
Le geste est effectué par guidage sous scopie pulsée (émission intermittente de 
rayons X) ce qui diminue considérablement l'irradiation. Cette technique permet de 
choisir le bon point d’entrée du matériel et de suivre son trajet. 

Traitement des malformations 
artério-veineuse (MAV)  
en neuroradiologie interventionnelle 

Fiche Informations Patient(e) 

 De quoi s’agit-il ? 
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Les risques évolutifs et les circonstances de découverte de cette anomalie 
 Le risque principal des MAV est la rupture et donc l'hémorragie. Une hémorragie 

se produit au sein du cerveau, autour de la lésion. Cette hémorragie peut être 
grave en termes de menace fonctionnelle ou même vitale. C'est le mode de 
découverte le plus fréquent. Le risque annuel de rupture est évalué entre 1% et 
4% par an; il est cumulatif et donc globalement d'autant plus élevé que le sujet est 
plus jeune. Après une première hémorragie le risque est doublé dans l'année qui 
suit puis revient au taux annuel de base. 

 Les crises d'épilepsie constituent le deuxième mode de révélation des MAV, dans 
30% des cas; elles sont liées à irritation du cerveau situé autour de la lésion. 

 Plus rarement le détournement de sang provoqué par une volumineuse MAV 
aboutit à une souffrance ischémique du cerveau. Progressivement se constitue un 
déficit neurologique moteur ou neuropsychologique. 

 De plus en plus souvent la MAV est une découverte fortuite lors d'un scanner ou 
d'une IRM réalisés pour un autre problème. Sauf exception, il n'est pas 
nécessaire de recourir à une angiographie cérébrale pour faire le diagnostic d'une 
MAV, mais cet examen est essentiel pour prendre une décision thérapeutique. 

Quels sont les modes de traitement ? 
Le volume de la MAV est un facteur limitant dans le traitement. Plus la MAV est 
volumineuse plus elle touche des zones cérébrales complexes et plus son traitement 
complet sera difficile ou dangereux. Un traitement palliatif incomplet peut être alors le 
seul plan de traitement proposé. Nous ne connaissons pas encore à ce jour le 
bénéfice à très long terme de ces traitements partiels. L'abstention thérapeutique peut 
être justifiée en particulier s'il n'y a jamais eu d'épisode clinique. 
Néanmoins, trois modalités de traitement, aujourd'hui à notre disposition, ont des 
indications assez précises qui sont discutées entre la neurochirurgie, la 
neuroradiologie et radiothérapie. Ces traitements sont souvent combinés pour obtenir 
une occlusion ou une éradication complète et définitive de la MAV, afin de mettre le 
patient à l'abri d'une hémorragie. 
 La chirurgie a pour but l'ablation complète et définitive de la MAV. Ce traitement 

n'est possible que si la lésion ne dépasse pas un certain volume et n'est pas 
profondément située dans le cerveau. Ce traitement peut être appliqué en 
urgence dans certains cas d'hémorragie importante en particulier chez l'enfant. 
Un contrôle artériographique post-opératoire est nécessaire pour affirmer la 
disparition de la MAV : s'il persiste un fragment résiduel, une nouvelle intervention 
ou une radiochirurgie peuvent être proposées. 

 La radiochirurgie stéréotaxique est une irradiation administrée en une seule 
séance. Les rayons sont focalisés précisément sur la MAV. Elle est proposée 
pour des MAV de moins de 3 centimètres de diamètre et le plus souvent situées 
profondément dans le cerveau. Le résultat n'est obtenu que 2 à 3 ans plus tard, 
car le traitement provoque une réaction retardée au niveau des vaisseaux 
anormaux qui se bouchent petit à petit. Une artériographie est nécessaire pour 
affirmer que la MAV a disparu. Le risque d'hémorragie persiste tant que la MAV 
n'a pas disparu. La radiochirurgie permet d'éradiquer la MAV dans 60 à 90% des 
cas selon sa taille. 

 L'embolisation par voie endovasculaire est la modalité retenue dans votre cas. 
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Il s’agit d’une procédure qui ne nécessite qu’une ponction artérielle au pli de l’aine. 
Cette intervention est réalisée au bloc opératoire par un médecin spécialiste entraîné à 
réaliser ce type de traitement par l’intérieur des vaisseaux. 
Le traitement est totalement indolore, mais il se déroule, pour des raisons de confort 
du patient et éviter les mouvements intempestifs, sous anesthésie générale. 

Le médecin spécialiste insère un petit cathéter dans l’artère 
après avoir fait un petit trou dans celle-ci (ponction artérielle). Il 
conduit ce cathéter sous contrôle radiologique à l'aide d'un 
écran de télévision jusqu’à la MAV et y injecte de du matériel 
d’embolisation qui va occlure les vaisseaux anormaux.  

Il est souvent difficile d'obtenir une occlusion complète et 
définitive de la MAV par ce seul traitement même avec 
plusieurs séances d’embolisation. L'éradication complète de la 
MAV n'est obtenue que dans 15% des cas. 

Quelles sont les risques liés à l’embolisation par voie endovasculaire ? 
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de 
compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication. 
- Comme pour toute ponction, il existe un très faible risque d’infection. Toutes les 
précautions nécessaires sont prises pour l’éviter. 
- Localement, au niveau du point de ponction, il peut se produire un hématome qui se 
résorbera en 2 à 3 semaines. Tout à fait exceptionnellement, des lésions de l'artère 
peuvent nécessiter un traitement complémentaire. 
- Sur un plan général, l'injection du produit iodé, utilisé pour le repérage artériel, peut 
entraîner une réaction d’intolérance. Ces réactions imprévisibles sont plus fréquentes 
chez les patients ayant eu une injection mal tolérée d’un de ces produits ou ayant des 
antécédents allergiques. Elles sont généralement transitoires et sans gravité. Elles 
peuvent être plus sévères et se traduire par des troubles cardio-respiratoires et 
nécessiter un traitement. Des accidents rénaux, également liés au produit iodé, sont 
notamment possibles chez certains sujets atteints de maladies fragilisant le rein 
(insuffisance rénale chronique, diabète, myélome, etc.). 
Des modalités particulières seront observées pour les patients qui ont présenté de 
graves manifestations allergiques et pour ceux qui ont une fragilisation rénale. Les 
diabétiques prenant des biguanides devront interrompre leur traitement durant 
quelques jours. Si vous êtes concerné(e), signalez le lors de la prise du rendez-vous. 
- Le cheminement du cathéter dans les artères peut entraîner l'occlusion de celles-ci 
ou une occlusion à distance par l'intermédiaire d'une embolie (caillot sanguin, plaque 
d'athérome qui migre...).  
L’embolisation peut provoquer une hémorragie par rupture de la MAV pendant 
l’intervention ou dans les heures qui suivent. Une ischémie de vaisseaux à proximité 
de la MAV peut également se produire par occlusion ou par spasme. 
Au niveau cérébral, ces phénomènes peuvent être responsables d'un accident 
vasculaire (attaque) pouvant entraîner une paralysie définitive ou transitoire voire 
conduire au décès. Ces accidents sont très rares et tout est fait pour les éviter. 

 Le déroulement de l’intervention 

Veine 

Artère 
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Avant l’intervention, répondez attentivement aux questions suivantes : 
 

Avez-vous des risques particuliers de saigner ? 

avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents ou 
prolongés (du nez par exemple) ? 

 oui  non 

prenez-vous un traitement fluidifiant le sang ?  oui  non 
(anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire type Aspirine®, Asasantine®, 
Kardegic®, Persantine®, Plavix®, Previscan®, Sintrom®, Solupsan, Brilique® …), 

ou tout simplement souvent de l’Aspirine® contre le mal de tête ? 
  dans ce cas, il sera nécessaire d’arrêter ce traitement avant l’examen : 

nous vous préciserons combien de temps 

Etes-vous allergique ? 

à certains médicaments ou pommades ?  oui  non 
êtes-vous asthmatique ?  oui  non 
avez-vous mal toléré un examen radiologique ?  oui  non 

Renseignements complémentaires (il pourrait y avoir une incompatibilité entre votre 
situation de santé et un médicament que nous utilisons parfois) 

êtes-vous diabétique ? si oui prenez-vous des biguanides 
(Glucinan®, Gluciphage®, Statig®) ? 

 oui  non 

avez-vous une maladie fragilisant le rein (insuffisance rénale, ...) ?  oui  non 
êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?  oui  non 
allaitez-vous ?  oui  non 
 

D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait 
important à communiquer et à nous informer de toute maladie sérieuse. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

Les examens de sang que vous devez faire avant l’intervention : 
Avant l'examen, nous vous demanderons de faire des analyses médicales, prescrites 
par votre médecin, pour vérifier que votre sang coagule bien. 

Apportez le jour de l’intervention : 
1) la demande de votre médecin (ordonnance, lettre….) 
2) les résultats d’examens de laboratoire qui vous auraient été demandés 
3) le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, 
scanners, IRM, scintigraphies osseuses, ...) 
4) la liste écrite des médicaments que vous prenez 
5) le présent document complété. 

Pour l’intervention : 
A l’exception des médicaments que nous vous aurions précisément demandé 
d’arrêter, vous prendrez normalement vos autres traitements. 
Vous ne mangerez pas, ne fumerez pas et ne boirez pas (sauf pour la prise de vos 
médicaments) pendant 6 heures avant l’intervention. 

 Ce que vous devez faire 
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Après l’intervention, de retour dans votre lit : 
Vous serez surveillé(e), pour vérifier en particulier qu'il n'existe pas de saignement à 
l'endroit de la ponction. Les membres de l'équipe médicale vous diront à quel moment 
vous pourrez boire et manger. Ils vous expliqueront pendant combien de temps vous 
devrez rester allongé(e). 
Afin d'éviter le risque d'hématome à l'endroit de la ponction artérielle, en général au pli 
de l’aine, il vous est demandé de rester allongé(e) pendant plusieurs heures sans plier 
la cuisse du côté où la piqûre a été faite. 

Après votre retour à domicile : 
 si vous commencez à saigner à l'endroit où le cathéter a été introduit 

(si un saignement apparaît, allongez-vous et appuyez sur la zone du saignement ou 
faites appuyer par une personne de votre entourage), 

 si vous constatez un changement de couleur, de volume ou de température au 
niveau de la zone de ponction de l'artère, 

 si vous avez des douleurs, une sensation de froid, une modification de la sensibilité, 
ou un changement de couleur de la jambe concernée par la ponction artérielle, 

il est important de contacter immédiatement votre médecin ou notre équipe au n° de 
téléphone suivant :  du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 

Secrétariat  02 34 37 96 15 -  02 47 47 39 79 -  02 47 47 47 25 
en dehors des heures ouvrables 

Praticien d’astreinte : coordonnées à demander au standard 02 47 47 47 47 
En cas d’urgence vitale, contactez le SAMU au 15. 

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’intervention que vous êtes 
amené(e) à passer. Nous espérons y avoir répondu. N’hésitez pas à nous interroger à 
nouveau pour tout renseignement complémentaire. 
 

 

Madame, Monsieur ………........................................................................................... 
a personnellement rempli cette fiche le …………… 
et donné son accord pour que l’intervention soit réalisée. 
 

Signature : 
……………………………………………………………………………………………..….. 
 

 
 

Pôle d’Imagerie Médicale 

Service de Radiologie 
Neuroradiologie 

Diagnostique et Interventionnelle 
Hôpital BRETONNEAU 

2 Boulevard Tonnellé 37044 TOURS Cedex 9 
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 NOTES 


