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Projet 2022: 
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Traitements du cancer

• Chirurgie

• Chimiothérapie

• Radiothérapie

• Radiologie interventionnelle



Radiologie interventionnelle

• Moyens de guidage performant:

- scanner

- échographie

- angiographie

• Instruments miniaturisés



• Efficace

• Mini-invasif:

- ambulatoire

- anesthésie légère

- suites opératoires simples

Radiologie interventionnelle



Radiologie interventionnelle

• Biopsies

• Thérapeutique
- ablation de tumeur

- traitement de la douleur

- déposer un traitement ciblé par voie vasculaire



Biopsies



Ablation tumorale radiologique

• Traitement des petit cancers: 

foie, poumon, reins

• Alternative à la chirurgie

• Moins invasif et aussi efficace



Cryothérapie rénale



Cryothérapie rénale



Micro onde hépatique



vertebroplastie



vertebroplastie



Chimio embolisation



Radiologie interventionnelle à 

l’IPC

• Début de l’activité 2012

• Ouverture du BRIO en 2016

• Projet d’Angioscanner en 2022



BRIO

• Bloc de Radiologie Interventionnelle Oncologique depuis 

octobre 2016

• 2 salles d’intervention :
- scanner interventionnel

- salle d’angiographie

• salle de réveil



BRIO en 2021



scanner



Salle d’angiographie



Contexte en 2021

• Saturation du scanner interventionnel

- 700 biopsies en 2014  vs 1500 en 2020
- 90 ablations en 2014 vs 300 en 2020

• Prévision de croissance forte : +20% / an

• Nécessité de rester à la pointe de l’innovation



Angio scanner

• Système

d’angiographie

ScannerPlateau d’imagerie multimodalité

Diffusion non restreinte © Siemens Healthineers, 2020



Salle d’angiographie



Projet avec angio scanner



Travaux



Travaux



Travaux





Objectifs

• Optimiser l’occupation des deux salles

• Gestes combinés

• Gestes plus précis

• Rester à la pointe de l’innovation



Gestes combinés



Gestes plus précis



Rester à la pointe de 

l’innovation

• Centre de référence pour les patients

• Centre de formation pour les internes

• Attractivité pour les médecins

• Image : vitrine de l’IPC



BRIO dans 5 ans ?

• 2 ème Angio scanner 

• IRM 

• Intelligence artificielle

• Robotique




