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Historique

• Technique développée d’abord pour l’hémostase (post-
biopsie ou post-chirurgie)

• 1ère embolisation en intention de traiter en juin 2008 
(Carnevale et al. Sao Paulo)

• Depuis, 2 équipes ont beaucoup développé la technique
– Carnevale et al. Sao Paulo
– Pisco et al. Lisbonne 
 Faisable avec de bons résultats et une très bonne tolérance

• Actuellement : 
– Se fait un peu partout dans le monde avec plusieurs centres en 

France 
– Etude partem en cours en France (embolisation vs bithérapie)



Bilan préalable

• Consultations médicales : urologue et radiologue 
interventionnel (+/- anesthésiste)

• Bilan urologique complet notamment pour :
• Confirmer l’obstruction d’origine prostatique : interrogatoire, scores, 

TR,  BU,  Débimétrie ( BUD si nécessaire), échographie vésico-
prostatique (vol > 50cc?)

• éliminer un cancer de prostate : TR, PSA +/- IRM de prostate et 
biopsies

– Angioscanner aorto-iliaque HR

– ECBU

– Clairance de la créatininémie et bilan de coagulation 



Aspects techniques

• Procédure:

– Ballon de catheter de Foley gonflé avec contraste dilué (30%) : sert de 

repère pendant la procédure

– AL +/- sédation

– Ponction artérielle fémorale unilatérale



Aspects techniques

• Procédure:

– De chaque coté : cathétérisme sélectif de l’A. iliaque interne et supra-

sélectif de l’artère prostatique (artère vésicale inférieure ou vésico-

prostatique) qui nait classiquement de la 2ème  branche du tronc 

antérieur

– 1 artère principale mais possibilité de plusieurs A accessoires naissant 

de l’A. vésicale supérieure, A pudendale interne, A obturatrice ou A 

rectale moyenne

– Repérage par artériographie +/- cone bean CT pour progression et 

identification des A vésicales, rectales et pudendales

– Progression la plus distale possible pour éviter embolisation non ciblée





Aspects techniques

• Procédure:

– Embolisation prudente par 

microparticules (300-500μ

généralement) jusqu’à stagnation

– Pansement compressif ou système 

de fermeture percutané au point de 

ponction

– Durée : 90-120 min



Aspects techniques

• Péri-procédure:
– Hospitalisation courte (hôpital de jour -> 48h)

– ATB (pas de consensus, dépend du contexte, si pas de contamination 
des urines : dose unique de fluoroquinolones per procédure)

– SAD < 24h (2 semaines si obstruction préalable)

– +/_ PSA et IRM post procédure

– Antalgiques non opiacés et anti- inflammatoires (AINS ou corticoïdes si 
nécessaire)

– Poursuite du traitement médicamenteux habituel pendant 2 semaines



Les suites 

• Amélioration clinique à partir de 2 semaines pouvant se poursuivre jusqu’à 3-6 

mois

• Baisse de volume habituellement entre 30 et 40% (« nadir » entre 3 et 6 mois)

• Syndrome post embolisation fréquent : douleur/pesanteur pelvienne, 

aggravation de la symptomatologie irritative et/ou obstructive, brulures 

urétrales, nausées, T°≤38°

• Complications (généralement grade II)

• Rétention aigue 10% (0 sous corticoïdes +/- α bloquant?)

• Hématurie 3-6%

• Infection urinaire : 3-8%

• Aggravation des symptomes 2%

• Hémospermie : 4 à 16%

• Balanite ischélique : 0-3%

• Diminution volume de l’éjaculat : 10-17%

• Rectorragies : 2 à 27%

• ischémie transitoire de la paroi rectale

• 1 cas d’ischémie de la paroi vésicale ayant nécessité une PEC chirugicale

• Aucun retentisement sur la fonction sexuelle



Cas Mr K

• 54 ans

• Prostatisme depuis plusieurs années avec echec du traitement
médical (urorec tadenan actuellement) : plusieurs épisodes de RAU

• HBP à 265cc avec lobe médian de 2cm

• Débimétrie non réalisée

• Indication d’adénomectomie : refusée, refus également REUP 
malgré le risque de rétention chronique. Discussion d’embolisation à
la demande du patient qui choisi cette option

• PSA à 10,10 avec TR normal (pas d’indication de PBP selon son 
urolgue, donc pas d’IRM)

• Épisode d’hématurie : fibroscopie et uroscanner RAS

• Nouvel épisode de RAU avec échec de désondage avant
l’embolisation donc : IPSS non réalisable et Qol à 6.
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IRM J4
PSA J1 : 559 



Suivi après désondage (J12)

1,5 mois 3 mois

• Baisse volume de 46%

• Vol prost :142 cc (LM à 18mm)

• Pas de RPM

• IPSS à 1 Qol à 0

• Qmax à 34 ml/min

• PSA 2,42

• Baisse volume de 31%

• Vol prost :182 cc (LM à 12mm)

• Pas de RPM

• IPSS à 3 Qol à 0

• Qmax à 24,8 ml/min

• PSA 3,9



Suivi uro à 1 an

• Va bien, très satisfait sans traitement

• IPSS à 1 et Qol à 0

• Qmax à 24 ml/min

• Pas de RPM

• PSA et écho en attente



Cas de Mr S

• 79 ans

• HBP à 124cc avec lobe médian de 2 cm

• Prostatisme invalidant surtout irritatif (se leve la nuit
toutes les 15-30 min) sous tamsulosine

• IPSS à 28 et Qol à 5

• Qmax: 6,8 ml/min

• Pas de RPM significatif (22cc)

• Un ATCD d’infection urinaire

• PSA normal

• Patient fragile sous xarelto pour ACFA (saignement
intra cranien sous préviscan)



Gauche



Droite



Cas de Mr S

• PSA J1: 165

• IRM J4 : nécrose bilatérale hétérogène habituelle atteignant le lobe 

moyen



Suivi sur 3 ans

3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans

Volume (cc-%) 73-42 70-44 77-38 70-44

RPM (cc) 13 18 15 5

Qmax (ml/min) 9,4 12,8 “5,73”

IPSS 7 2 7 2 4

Qol 1 0 0 0 0

PSA 1,57 1,14 1,2 1.22



Biblio

630 patients entre mars 2009 et octobre 2014

Anesthésie locale

1,9% d’echec technique

Embolisation unilatérale : 7,4%

HDJ : 91,7% 



Revue de la littérature parue en 2018

• Meta-analyse de 2017 (Shim J urol): 
– 750 patients sur 13 études

– Suivi de 3 à 12 mois

• Amélioration:
– de l’IPSS de 12,8 pts (31 à 85%)

– du Qol de 2,3 pts (81%)

– du Qmax de 5,3 ml/s (132%)

– Du volume prostatique de 29 ml/s (5 à 45%)

– Du RPM de 66,9 ml (76%)

– De l’IIEF de 1,3 (18%)



Revue de la littérature parue en 2018

• 297 patients sur 3 études comparatives EAP (149) vs
REUP ou adenomectomie (148)

• Durée d’hospitalisation plus courte : mediane 2,5j vs
4,8j

• Temps d’intervention plus long : 90 min vs 62 min

• L’etude de Gao de 2014 sur 114 patients randomisés
EAP vs REUP: à 6 mois pas de différence
significative pour IPSS, Qol, Qmax, RPM





Conclusion 

• 10 ans de recul sur l’EAP :
– Ca n’est donc plus un traitement expérimental

– Mais pas de recommendation par l’AFU ou l’EAU (recommendation 
par la NHS)

– Études à poursuivre : notamment essais controlés randomisés vs
chirurgie (REUP et adénomectomie) avec un suivi à long terme

• Indications possibles en attendant d’éventuelles recommendations :
– Patients inopérables sondés ou non

• Comorbidités CI l’AG

• Anticoagulants

– Patients candidats à la chirugie et la refusant

– Patients ayant des effets secondaires (sexuels) des traitements
médicamenteux qu’ils ne tolèrent plus 

• Geste à réaliser en centre expert par des radiologues entrainés en 
collaboration avec les urologues







Prise en charge actuelle

• 1ère ligne de traitement : médical (α bloquants, inhibiteurs de 5 α reductase…)
– Pas toujours efficaces
– Effets secondaires possibles : 

– hypotension orthostatique, fatigue, vertiges, éjaculation rétrograde, congestion nasale pour les α
bloquants

– Retentissement sur l’érection et la libido  pour les 5-ARI 

• En deuxième intention : traitement chirurgical

– REUP : gold standard
• Effets secondaires possibles : 

– Ejaculation rétrograde (65%)
– Incontinence urinaire initiale (30-40%)
– Dysfonction érectile
– Signes irritatifs
– Contracture du col vésical et Sténose urétrale (9%)
– Hématurie (+/- transfusion (2-7%)) 
– IU (4%)
– hyponatrémie de dilution (lié au soluté d’irrigation)

– Chirurgie ouverte si > 80-100g
• Risques plus importants, notamment de saignements +/- transfusion, avec allongement 

du temps d’hospitalisation



Biblio

630 patients entre mars 2009 et octobre 2014

Entre 40 et 89 ans (moy 65 ans)

10% de patients sondés

Qmax ≤ 12 ml/min

IPSS ≥ 18

Qol ≥ 3

VPT > 30ml/min (moyen : 109,4)

Anesthésie locale

Une des rares équipes à avoir eu des effets secondaires majeurs :

- Un cas d’ischémie de la paroi vésicale ayant nécessité une prise en charge 

chirurgicale

- Un cas de douleurs périnéales pendant 3 mois



• 1,9% d’echec technique

• Embolisation unilatérale : 7,4%

• EVA moyenne : durant la procédure : 1,6 et à la sortie : 
0,4

• HDJ : 91,7% (sortie max 18h après la procédure)

• Ablation de SAD entre 2j et 3mois  pour  60/67 patients

• Suivi : court terme (12 mois) moyen terme (18-30 
mois) , long terme (3 ans et plus)

• Succès clinique = IPSS ≤ 15 et baisse d’au moins 25%, 
Qol ≤ 3 ou baisse d’au moins 1 pts et aucun traitement







• Échec clinique : 104 (18%) 2ème EAP pour 58, 7 

chirugies ouvertes et 7 REUP.

• succès clinique après 2ème PAE (10 PDV) 



Revue de la littérature parue en 2018

• Meta-analyse de 2017 (Shim J urol): 
– 750 patients sur 13 études

– Suivi de 3 à 12 mois

• Amélioration:
– de l’IPSS de 12,8 pts (31 à 85%)

– du Qol de 2,3 pts (81%)

– du Qmax de 5,3 ml/s (132%)

– Du volume prostatique de 29 ml/s (5 à 45%)

– Du RPM de 66,9 ml (76%)

– De l’IIEF de 1,3 (18%)



Revue de la littérature parue en 2018

• 297 patients sur 3 études comparatives EAP (149) vs
REUP ou adenomectomie (148)

• Durée d’hospitalisation plus courte : mediane 2,5j vs
4,8j

• Temps d’intervention plus long : 90 min vs 62 min

• L’etude de Gao de 2014 sur 114 patients randomisés
EAP vs REUP: à 6 mois pas de différence significative
pour IPSS, Qol, Qmax, RPM





Revue de la littérature parue en 2018

• Facteurs influencant le succès clinique:

– l’âge ≤ 65 ans

– Le caractère bilatéral de l’embolisation

– Taille des particules?

– Volume prostatique?

– % de réduction de volume à 3 mois (étude de 

MacLean en 2018)


