
VOTRE  
CHIMIOEMBOLISATION 
au bloc de radiologie interventionnelle

Service de radiologie 
interventionnelle
02 99 25 29 20
02 99 25 29 22

Ce document reprend les principales 
informations relatives à votre examen.

APRÈS LA CHIMIOEMBOLISATION
Ce geste nécessite une hospitalisation le soir 
du geste au Centre Eugène Marquis. Dans 
certains cas, il peut être nécessaire de pro-
longer cette hospitalisation.
Afin d’éviter le risque d’hématome à l’endroit 
de la ponction artérielle, il vous sera deman-
dé de rester allongé pendant au moins 2 
heures sans plier la cuisse du côté où la pi-
qure aura été faite.

Cet examen présente peu d’effets                      
secondaires. 

Peuvent néanmoins survenir pendant ou dans 
les suites de l’intervention :

• une douleur au niveau de l’abdomen qui 
peut être prise en charge par des médi-
caments antidouleur.

• Un hématome au nouveau du pli de 
l’aine. 

• Une infection : si vous présentez de la 
fièvre ou une zone rouge au niveau du pli 
de l’aine, vous devrez consulter un méde-
cin (Médecin traitant ou votre radiologue)

Cette liste n’est pas exhaustive. Le radiologue 
vous précisera pour chaque geste le risque 
spécifique.

Si vous remarquez un changement au point 
de ponction, ou que vous sentez quelque 
chose d’inhabituel, vous pouvez contacter :

• Votre radiologue aux horaires d’ouverture 
du service, 

• ou votre médecin traitant. 

N’HESITEZ PAS A DEMANDER DES 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’EQUIPE QUI VOUS PREND EN CHARGE.

NOUS SOMMES UN SERVICE  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE : 

Nous avons pour missions :

• d’assurer des urgences, ce qui peut  
   entraîner des retards dans les  
   rendez-vous programmés.

• de former nos futurs médecins et  
techniciens. Ne soyez donc pas éton-
né de voir plusieurs personnes s’occu-
per de vous
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Si vous avez des questions, merci de prendre 
contact sans attendre avec notre service au 

02 99 25 29 22  
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

En dehors de ces horaires vous devez contacter 
votre médecin traitant ou votre infirmier.

Dans l’attente de vous recevoir, l’équipe                
soignante vous remercie de bien observer ces        
recommandations et reste à votre écoute afin de 
compléter ces informations, si nécessaire



PRÉSENTATION DE L’EXAMEN
Sous le terme d’embolisation, on regroupe 
habituellement les interventions qui ont pour 
but de boucher les vaisseaux sanguins qui 
constituent ou qui nourrissent une lésion.

La chimioembolisation consiste à injecter un 
traitement de chimiothérapie directement 
dans les vaisseaux irriguant la lésion, puis 
d’emboliser l’entrée de ce vaisseau afin de 
bloquer le produit.

Pourquoi faire cette embolisation en  
Radiologie Interventionnelle ?

Le geste sera effectué par radioguidage, ce 
qui permet d’utiliser les images radiologiques 
pour nous guider et rendre le geste plus précis.

AVANT LA CHIMIOEMBOLISATION

POURQUOI UNE DOUCHE PRE-OPERATOIRE ?

La douche doit être considérée comme un 
soin à part entière auquel il faut apporter 
une rigueur extrême afin de réduire le risque 
d’infection.

Elle permet d’éliminer une grande partie des 
squames (petites peaux mortes) présentes 
à la surface de la peau. 

La douche est à prendre la veille au soir de 
l’intervention et le matin de l’intervention.

Respectez scrupuleusement l’ordre de         
lavage et utilisez des produits neufs :

• Enlever le vernis de vos mains et de vos 
pieds et tous vos bijoux (alliance, piercing, 
etc.)

• Mouiller les cheveux et le corps.
• Se savonner avec un shampoing et un       

savon neufs, en commençant par la tête.
• Insister sur les aisselles, le nombril, les régions 

génitales et anales puis sur les pieds (plus 
particulièrement entre les orteils).

• Rincer abondamment.
• S’essuyer avec une serviette propre.            

N’utiliser aucun cosmétique (parfum, 
crèmes, déodorant, maquillage …) après 
la douche. Ne pas remettre vos bijoux 
et piercings. Enfiler une tenue propre et           
changer les draps de votre lit avant de vous 
coucher.

• Ne pas oublier de vous brosser les dents, 
même si vous êtes à jeun.

DÉROULEMENT DE LA  
CHIMIOEMBOLISATION

Le jour de l’examen, vous serez d’abord pris 
en charge en secteur d’hospitalisation. Un 
brancardier vous accompagnera ensuite 
dans le service de Radiologie Intervention-
nelle. L’examen sera réalisé par un radiologue 
assisté de manipulateurs.

La chimioembolisation dure en moyenne 
entre 1 heure et 2 heures.

Vous serez installé le plus confortablement 
possible sur le dos.

Ensuite, on vous recouvrira d’un grand tissu 
stérile jusqu’au cou pour une bonne aseptie.

Après anesthésie locale, le radiologue effec-
tuera la ponction au niveau du pli de l’aine.

Il se rapprochera au plus près de la zone à 
traiter, puis réalisera la chimioembolisation.

Un pansement sera réalisé au niveau du point 
de ponction.

Après l’examen, le brancardier vous               
raccompagnera dans votre chambre. 

Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Si vous 
prenez des anticoagulants ou antiagrégants 
plaquettaires (médicaments qui fluidifient le 
sang type Aspirine, Aspégic, Kardégic,etc.). 

Pensez à apporter :
• Le résultat de votre dernier bilan sanguin, 

à réaliser au maximum 2 avant le geste. 
Si nécessaire, le radiologue vous en pres-
crira un nouveau.

• La liste de vos traitements médicamen-
teux en cours


