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POINTS ESSENTIELS 
• L’anesthésie en neuroradiologie présente des contraintes liées à une infrastructure souvent 

inadaptée  
• Les actes pratiqués présentent souvent un caractère d’urgence mais exigent un très haut niveau 

de qualité 
• Une gestion rigoureuse de la pression artérielle est capitale dans la plupart des procédures et 

requiert un monitorage invasif 
• La prise en charge des patients neurolésés présentent des caractéristiques communes avec 

l’anesthésie en neurochirurgie notamment en termes de pression de perfusion cérébrale 
• La conduite de l’anesthésie doit permettre de dépister immédiatement une hémorragie 

intracrânienne et faire adopter une stratégie de crise adaptée  
• La gestion de l’anticoagulation et de son antagonisation est spécifique 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
La neuroradiologie interventionnelle est aujourd’hui incontournable dans la prise en charge des 
maladies vasculaires cérébrales et présente des avantages indéniables dans le traitement des 
anévrysmes intracrâniens [1]. La stratégie anesthésique doit prévenir la survenue de complication et le 
cas échéant en minimiser les conséquences.  La gestion périopératoire doit donc anticiper les risques 
propres à chaque procédure et préciser les objectifs à atteindre. L’anesthésie en neuroradiologie 
interventionnelle doit ainsi permettre un contrôle tensionnel  strict y compris lors de l’induction, le 
maintien de l’immobilité du patient, la gestion de l’anticoagulation, et un réveil rapide et de qualité 
pour permettre une évaluation neurologique. 
 
CONTINGENCES PROPRES A LA NEURORADIOLOGIE ET RÔLE DE L’IADE 
 
La mise en œuvre de l’anesthésie se réalise en salle de neuroradiologie, une infrastructure qui n’a 
souvent pas été pensée pour permettre sa réalisation dans des conditions optimales. La préparation de 
la salle implique une organisation précise et particulièrement rigoureuse. L’équipe d’anesthésie avec 
son matériel lourd de ventilation et de monitorage doit s’adapter à des espaces exigus sans entraver la 
bonne marche du matériel d’imagerie. Le ventilateur et les instruments de monitorage doivent ainsi se 
situer obligatoirement aux pieds du patient, le fluoroscope occupant le haut de la table. L’accueil du 
patient peut également s’avérer délicat en fonction de sa provenance, d’un état neurologique pouvant 
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impacter la faisabilité de l’interrogatoire mais également du caractère urgent de sa prise en charge. En 
pratique et dans ce contexte, le dossier de préanesthésie peut être à constituer au moment même de 
l’accueil avec les risques de pertes d’information que cela comporte. L’ambiance lumineuse est 
souvent atténuée pour améliorer le contraste des écrans de monitorage radiologique pendant la 
procédure. Ceci impose une anticipation dans la préparation des agents anesthésiques de même qu’un 
repérage préalable des sites d’injections. Les marges opérationnelles nécessaires aux déplacements de 
l’amplificateur de brillance font perdre l’accès à la tête du patient et contraignent à l’utilisation d’une 
sonde d’intubation armée, d’une protection oculaire attentive et de tubulures de rallonge à l’origine 
d’un « espace mort » entre le site d’injection et le cathéter intraveineux à prendre en compte dans la 
délivrance des agents. La précision des gestes réalisés pendant la procédure nécessite une immobilité 
totale du patient et en plus de la stratégie anesthésique comprenant une myorelaxation profonde, 
l’utilisation de gouttières pour les bras et d’une têtière rigide fixant la tête est recommandée. Les tables 
de radiologie sont également souvent dépourvues de Trendelenburg. Le fonctionnement du site peut 
également mobiliser  l’IADE pour des gestes habituellement délégués aux IBODE, comme la 
réalisation du champ opératoire ou le sondage urinaire. L’IADE a pourtant un rôle clef à jouer dans la 
surveillance, l’anticipation des risques opératoires et la lutte contre les agressions cérébrales d’origines 
secondaires ou ACSOS. Sa vigilance doit particulièrement se porter sur les modifications 
hémodynamiques pouvant évoquer un phénomène de Cushing, respiratoires précédant un réveil ou 
alarmant sur le niveau de capnie mais aussi sur le suivi de la procédure par l’imagerie en direct. Les 
règles de sécurité exigibles doivent rester conformes à la pratique anesthésique courante et demandent 
un effort d’adaptation de l’équipe comparable à celle demandée pour d’autres terrains dits « hors 
bloc », avec les contraintes de radioprotection en plus. Il semble ainsi raisonnable de considérer que 
l’appareil de radiologie est toujours en fonction et émet des rayonnements. Il faut également garder à 
l’esprit que l’angiographie avec soustraction est beaucoup plus irradiante que la fluoroscopie et que le 
niveau d’exposition est inversement proportionnel au carré de la distance avec la source de 
rayonnement. L’utilisation de tabliers plombés, associés à une protection thyroïdienne et dans le 
meilleur des cas oculaire, est impérative ; l’utilisation d’écrans plombés pouvant être une mesure 
adjuvante supplémentaire. Le port de badge de dosimétrie individuel permet d’évaluer la dose réelle 
reçu par chaque agent et représente une mesure de radioprotection à part entière permettant de se 
conformer aux limites de doses annuelles recommandées pour les professionnels de santé.  
 
PRÉPARATION DU PATIENT 
 
En dehors des situations critiques où le patient peut être instable dès son admission, le niveau 
tensionnel de base doit être connu et fixe un objectif minimal à maintenir durant la procédure. La 
pression artérielle moyenne est en effet un des deux déterminants de la pression de perfusion cérébrale 
définit comme suit : PPC=PAM-PIC, où PIC représente la pression intracrânienne.  Il faut garder à 
l’esprit que si les limites de l’autorégulation cérébrale, c’est-à-dire l’intervalle de tension pour laquelle 
la circulation cérébrale est maintenue, s’établissent de 50 à 150 mmHg, chaque patient est différent. La 
tension de base représente donc une valeur type pour laquelle le patient présente un état neurologique 
donné. L’induction de l’anesthésie, associée à la vasoplégie inhérente à ses agents, peut ainsi 
décompenser les mécanismes ayant permis jusque-là de maintenir la circulation cérébrale. L’utilisation 
d’anticalciques en préopératoire, comme la nimodipine ou de dérivés nitrés pour prévenir le risque de 
vasospasme dans l’hémorragie méningée peut encore compliquer cette gestion hémodynamique. Cette 
même chute tensionnelle, en cas de procédure pour accident vasculaire ischémique, peut défavoriser la 
perfusion des zones de pénombres ischémiques reprises par les anastomoses sous piales permettant de 
lutter contre l’extension de la zone de nécrose.  Chez ces patients le maintien d’une pression artérielle 
élevée est souhaitable et représente un des objectifs principaux de l’anesthésie justifiant le monitorage 



par cathéter artériel avant même l’induction. Le risque allergique induit par les produits de contrastes 
est également à considérer et la charge osmotique moindre des nouveaux agents peut aider à maintenir 
la volémie, ce qui est intéressant chez le patient à risque d’anaphylaxie même s’ils ne diminuent pas 
l’incidence de ces événements. L’interrogatoire devra porter une attention particulière à la tolérance 
d’une éventuelle injection préalable de produit de contraste de même qu’au profil allergique général, 
d’autres agents pourvoyeurs de réactions allergiques comme la protamine pouvant être utilisée. Chez 
les patients considérés à risque d’allergie une préparation par corticoïdes et antihistaminiques peut être 
proposée la veille de l’intervention. 
 
TECHNIQUE ANESTHÉSIQUE 
 
Le niveau de qualité à atteindre est élevé, à plus forte raison dans les procédures thérapeutiques. Ces 
gestes sont réalisés chez des patients instables ou présentant des lésions à même de décompenser à la 
faveur d’une agression cérébrale secondaire d’origine anesthésique. Une attention particulière doit être 
portée sur la pression artérielle. En dehors des procédures diagnostiques réalisables sous sédation 
simple, la nécessité d’avoir un patient immobile pour les procédures thérapeutiques ainsi que les 
risques inhérents à la sédation d’un patient neurolésé symptomatique incite le plus souvent à la 
réalisation d’une anesthésie générale. Le choix des agents doit intégrer leurs effets sur la circulation 
cérébrale notamment en termes de couplage débit/métabolisme surtout chez le patient à risque 
d’hypertension intracrânienne. L’induction pourra ainsi faire appel au propofol, au thiopental ou 
encore à l’étomidate selon l’état hémodynamique du patient. La ventilation doit permettre un contrôle 
étroit de la capnie qui doit rester normale en toute circonstance depuis l’induction jusqu’au réveil 
complet, exception faite de la rupture per-procédure d’un anévrysme intracrânien, à l’origine d’une 
hypertension intracrânienne brutale et qui peut justifier la pratique d’une hypocapnie transitoire de 
sauvetage permettant de baisser cette pression en attendant une prise en charge spécifique par DVE ou 
chirurgie. Le maintien prolongé d’une hypocapnie peut provoquer des lésions ischémiques cérébrales 
propres. Les morphiniques sont tous utilisables même si le remifentanil présente l’avantage d’une 
cinétique rapide permettant de s’adapter au mieux au niveau de stimulation nociceptive tout en offrant 
un réveil rapide. Le cathétérisme des artères cérébrales est indolore et en dehors de la douleur de la 
laryngoscopie et de la mise en place de l’introducteur artériel, les stimulations nociceptives sont rares. 
Le risque d’un surdosage transitoire en morphinique, immédiatement après l’induction, existe et peut 
être à l’origine d’épisodes hypotensifs potentiellement délétères sur le pronostic neurologique. Dans 
cette même optique, on préférera les curares les moins histaminolibérateurs. A noter que la mise sur le 
marché du sugammadex, un antagoniste spécifique des curares stéroïdiens, doit probablement faire 
reconsidérer l’intérêt du rocuronium pour la neuroradiologie interventionnelle. Il procure en effet 
l’avantage notable de permettre l’induction en séquence rapide chez l’estomac plein ainsi qu’une 
antagonisation parfaite et quasi immédiate offrant la possibilité de maintenir un niveau profond de 
curarisation jusqu’à la toute fin de la procédure sans pour autant retarder le réveil. L’entretien de 
l’anesthésie peut faire appel à des halogénés en gardant à l’esprit qu’ils entrainent une vasodilatation 
cérébrale au-delà de 1 CAM ce qui peut majorer la pression intracrânienne, on pourra leur préférer le 
propofol en AIVOC chez le patient à la compliance cérébrale diminuée. Le protoxyde d’azote est à 
proscrire, il augmente le métabolisme cérébral, la pression intracrânienne, augmente le volume des 
embolies gazeuses et majore le risque de nausée et vomissement au réveil. 
 
GESTES RÉALISABLES EN NEURORADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE ET LEURS 
PARTICULARITÉS 
 
Anévrysmes intracrâniens 



 
Le coiling des anévrysmes intracrâniens est devenu la technique la plus courante. La prise en charge 
des anévrysmes de grade 0, c’est à dire n’ayant pas saigné, nécessite parfois la pose préalable d’un 
stent. Ceci permet d’élargir les indications de coiling à certains anévrysmes au collet large présentant 
un risque plus important d’occlusion de l’artère porteuse. Le risque plus important d’embole et de 
thrombose associée à la présence du stent nécessite un traitement antiagrégant préventif. La mise en 
place de ce stent peut nécessiter une angioplastie préalable par ballonnet ce qui majore encore les 
risques de complication comme la rupture. 
Tant que l’anévrysme n’est pas sécurisé, l’anesthésiste peut donc être confronté à la survenue d’une 
hémorragie sous-arachnoïdienne brutale. Une poussée tensionnelle lors de la laryngoscopie ou une 
complication de la procédure neuroradiologique elle-même en sont les causes les plus fréquentes. La 
survenue d’un phénomène de Cushing associant bradycardie et hypertension artérielle doit 
systématiquement faire évoquer et éliminer la possibilité d’une rupture anévrysmale, une erreur 
pouvant être de  l’attribuer, à tort, à une insuffisance de profondeur d’anesthésie. En cas de rupture, 
l’anticoagulation doit être reversée immédiatement. La pose d’une dérivation ventriculaire externe doit 
être discutée rapidement afin de faire baisser la PIC par drainage du liquide cérébrospinal (LCS) et de 
permettre un monitorage étroit de la pression de perfusion cérébrale. Un scanner cérébral précisant la 
gravité de l’hémorragie méningée doit idéalement être réalisé avant le transfert du patient en unité de 
réanimation spécialisée. Au risque de rupture s’ajoute celui d’une hypertension intracrânienne par 
hydrocéphalie sur obstacle à l’écoulement du LCS ou tout simplement d’un effet de masse lié à la 
présence d’une malformation géante.  
 
Angioplastie d’un vasospasme  
 
Environ un patient sur quatre présentant une hémorragie sous-arachnoïdienne va faire un vasospasme. 
On distingue 2 types de prise en charge neuroradiologique du vasospasme : l’angioplastie mécanique 
par ballonnet et l’injection de vasodilatateurs in situ. Dans les deux cas le cathéter est inséré sous 
contrôle scopique jusqu’au siège du spasme ou un ballonnet est inflaté puis déflaté afin de restaurer le 
calibre artériel originel et d’améliorer la circulation d’aval. Il est également possible d’associer 
l’injection d’un vasodilatateur puissant de type papavérine ou plus couramment à l’heure actuelle de la 
nicardipine, du vérapamil ou de la milrinone.  
L’injection, même in situ, de ces agents peut avoir un effet systémique notable et entrainer une chute 
tensionnelle compromettant le maintien de la pression de perfusion cérébrale, l’emploi de 
vasoconstricteurs systémiques doit alors être envisagé. Par ailleurs la réalisation de ce type de 
procédure est souvent indiquée chez des patients de réanimation avec une hémorragie sous-
arachnoïdienne plus ou moins grave. La fréquence des comorbidités chez ces patients est élevée : 
troubles hydro-électrolytiques, atteintes pulmonaires volontiers neurogéniques ou encore troubles 
tensionnels en rapport ou non avec un sepsis. Les complications de l’angioplastie pour vasospasme 
sont comparables à celle de toute procédure interventionnelle intravasculaire cérébrale, à savoir la 
rupture artérielle ou la dissection, la thromboembolie ou plus spécifiquement ici l’hémorragie de 
reperfusion du territoire préalablement ischémié par le spasme. 
 
Malformations artérioveineuses (MAV) 
 
Elles diffèrent des anévrysmes par la complexité de leur anatomie vasculaire et le fait qu’elles ne 
vascularisent pas directement un territoire cérébral mais sont reprises par des veines de drainages 
faisant partie intégrante de la malformation. Une MAV est ainsi souvent constituée de plusieurs 
fistules enchevêtrées définissant le « nidus », alimenté par plusieurs artères et drainé par plusieurs 



veines. Comme pour l’anévrysme, le principal risque est représenté par la rupture et l’hémorragie 
intracrânienne. La complexité des MAV conditionne la complexité de leur traitement qui consiste à 
occlure le maximum de fistules et de leurs artères et veines. La neuroradiologie interventionnelle ne 
suffit pas toujours et peut alors constituer le premier temps d’une chirurgie d’exérèse ou d’un 
traitement par radiothérapie stéréotaxique de type gamma-knife. Les techniques endovasculaires 
employées peuvent aller du classique coiling vu pour les anévrysmes à l’injection de polyvinyl 
d’alcool aux effets transitoires si une chirurgie adjuvante est prévue ou a contrario de glues définitives 
de type cyanoacrylate qui se polymériseront au contact d’une solution saline et de sang.  
Le risque de passage systémique de ces polymères est à l’origine de certaines particularités 
anesthésiques. Le maintien d’une hypotension contrôlée pendant l’injection permet de réduire le flux 
d’alimentation de la MAV et ainsi de réduire le risque d’embolie pulmonaire ou d’hémorragie lors du 
contact des polymères avec les veines de drainages. Un autre risque est lié aux propriétés collantes de 
la glue qui peuvent solidariser le cathéter à la MAV. Un solvant est utilisé pour lutter contre ce 
phénomène, il contient du diméthyl sulfoxide un agent qui confère une forte odeur d’ail au patient 
ainsi qu’une altération du goût, ce dont il doit être prévenu au réveil. Aux côtés du risque de passage 
systémique de la glue, certains patients présentent également des embolies cérébrales à l’origine de 
lésions ischémiques. A ces risques propres à la procédure endovasculaire s’ajoutent ceux de la 
chirurgie si elle est nécessaire. Au final, le rapport bénéfice/risque du traitement de telles 
malformations reste incertain sachant que la rupture spontanée est moins fréquente que pour les 
anévrysmes intracrâniens. La mesure de la pression d’alimentation des artères nourricières ou du nidus 
peut être un élément déterminant du risque de rupture à long terme. Aussi les conséquences d’une 
éventuelle embolie cérébrale per procédure peuvent elles être évaluées en réalisant un test de Wada qui 
consiste à injecter de façon supra sélective un anesthésique, le plus souvent l’amobarbital, dans une 
branche artérielle de la MAV et de pratiquer des tests cognitifs. La réalisation de ces tests est 
comparable à la neurochirurgie éveillée et nécessite la coopération du patient tout en imposant le 
maintien d’une ventilation spontanée.  
 
Fistules durales 
 
Elles représentent une malformation vasculaire intracrânienne sur dix. Ce sont des shunts artério-
veineux situés dans la paroi d’un sinus dural. Ils peuvent être alimentés par plusieurs vaisseaux 
méningés et nécessiter comme les MAV des embolisations multiples.  
Ces fistules peuvent majorer la pression veineuse et diminuer la pression de perfusion cérébrale ce qui 
imposera à l’anesthésiste de maintenir une pression artérielle moyenne plus élevée lors de l’induction 
afin d’éviter de compromettre la circulation cérébrale. Un reflexe trigéminocardiaque peut survenir 
lors de l’injection de glue et être à l’origine d’une asystolie transitoire par hypertonie vagale. 
L’injection d’atropine permet de prévenir ou reverser rapidement ce type de trouble du rythme. 
 
Occlusion carotidienne  
La carotide interne peut être le siège d’anévrysmes fusiformes, qui sont par définition inaccessibles à 
l’embolisation. Le traitement peut alors consister en une embolisation complète du vaisseau afin de 
contrôler le risque de rupture propre à tout anévrysme. Cette occlusion complète de la carotide est 
envisageable dans la mesure où la circulation cérébrale est pourvue d’un réseau anastomotique 
perméable constitué par le polygone de Willis. La perfusion de l’hémisphère cérébral adjacent à 
l’occlusion est ainsi assurée par la carotide controlatérale. Il convient toutefois d’évaluer la tolérance 
d’une telle occlusion avant qu’elle soit irréversible, c’est pourquoi on pratique un test d’occlusion par 
ballonnet. Le but de ce test est de vérifier la perméabilité du polygone de Willis et sa capacité à fournir 
un débit suffisant à l’ensemble du cerveau à partir d’une carotide unique. Ce test consiste en une 



évaluation angiographique du flux ainsi qu’en des tests cliniques et physiologiques fonctionnels. A 
noter que certaines tumeurs de la base du crâne peuvent aussi être une indication à l’embolisation si 
l’exérèse nécessite de sacrifier la carotide dans sa portion crânienne. 
La réalisation d’une hypotension contrôlée peut augmenter la sensibilité du test d’occlusion carotidien. 
Si elle se révèle nécessaire, le choix de l’agent appartient à l’anesthésiste et doit répondre à des critères 
d’efficacité mais doit surtout rester prévisible, titrable et rapidement réversible.  
 
Thrombolyse in situ et thrombectomie dans l’accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) 
 
Bien que ne disposant pas de l’AMM pour cette indication, l’injection intra-artérielle de fibrinolytique 
peut représenter une alternative dans le traitement de l’AVC ischémique. La cathetérisation supra 
sélective permet de reperméabiliser le vaisseau où siège l’occlusion en injectant à proximité immédiate 
du thrombus de fortes concentrations d’agent fibrinolytique. L’avantage de ce traitement est de limiter 
les effets systémiques pro-hémorragiques de la thrombolyse intraveineuse en diminuant la dose totale 
administrée. Cependant le risque de saignement intracrânien est plus élevé même si le pronostic n’en 
semble pas affecté. Ceci a conduit à s’intéresser au développement de procédures mécaniques 
d’extraction du caillot ou thrombectomie qui peuvent de la même façon diminuer le volume cérébral 
infarci si elles sont réalisées dans les temps. Toutefois le risque de conversion hémorragique n’est pas 
uniquement lié à l’utilisation de fibrinolytique mais aussi au simple au fait de revascularisée une zone 
ayant souffert d’ischémie. 
La population concernée par ces procédures présente les mêmes risques cardiovasculaires que ceux qui 
l’ont amené à être atteint d’AVC. L’anesthésie générale chez ces patients souvent âgés revêt un risque 
d’autant plus important que toute baisse de la pression artérielle compromettra une circulation 
cérébrale déjà altérée par la présence d’un thrombus. La zone de pénombre ischémique est la première 
concernée par cette baisse de pression et le maintien de la perfusion des anastomoses sous piales 
luttant contre ces phénomènes ischémiques est capital. La sédation, si l’état neurologique de ces 
patients à la phase aiguë d’un AVC le permet, semble ainsi préférable car elle permet une meilleure 
stabilité tensionnelle [2]. Si une anesthésie générale est impérative, le maintien strict d’une pression 
artérielle élevée lors de l’induction et pendant toute la procédure est vital. 
 
SPECIFICITES DE L’ANTICOAGULATION 
 
Toute procédure endovasculaire, parce qu’elle nécessite l’introduction de matériel au contact immédiat 
du sang, nécessite une anticoagulation totale. Le TCA n’étant pas discriminant aux fortes doses 
d’héparine, le monitorage du niveau d’anticoagulation fait appel à l’ACT pour « Activated Clotting 
Time ». Après la mesure d’un ACT « baseline », c’est-à-dire avant toute anticoagulation, le schéma 
posologique habituel consiste en l’injection de 70 UI/kg d’héparine avec pour objectif un ACT à 3 fois 
le niveau de base ou dans certains centres supérieur à 200 en valeur absolue. L’administration 
d’héparine peut ensuite se faire en bolus itératifs ou en continu. Une relative inefficacité de fortes 
doses d’héparine doit faire suspecter un déficit en antithrombine III et amener à une substitution en 
antithrombine humaine à raison d’environ 50 UI/kg avant de renouveler la mesure de l’ACT. La fin de 
la procédure doit le plus souvent faire reverser, au moins partiellement, l’anticoagulation à l’aide de 
protamine. Il faut noter qu’en plus du classique risque de réaction allergique, l’injection rapide de 
protamine peut être émaillée d’une hypotension plus ou moins associée à une bradycardie. Enfin les 
premières 24h peuvent nécessiter le maintien d’une anticoagulation, à préciser avec le neuroradiologue 
au cas par cas selon le geste. 
 
PRISE EN CHARGE POSTOPÉRATOIRE 



 
Les patients réveillables doivent être surveillés après la procédure en salle de surveillance post-
interventionnelle. Cette surveillance sera réalisée en réanimation chez les patients plus graves. L’objet 
de cette surveillance est avant tout neurologique mais aussi hémodynamique et respiratoire. Les 
capacités d’autorégulation du cerveau lésé peuvent en effet être altérées et entrainer un œdème 
cérébral vasogénique rapide liée à la revascularisation. Le risque de conversion hémorragique d’un 
AVC ischémique est également à prendre en considération et peut être majoré par la survenue d’un pic 
hypertensif au réveil. Pendant 24 h le point de ponction ainsi que la perfusion du membre en aval 
nécessiteront également une surveillance. 
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