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Résumé

L’hémoptysie massive est l’une des situations les plus critiques parmi les urgences vitales. Elle nécessite une prise en charge en milieu
spécialisé. Le saignement est dans 90 % des cas d’origine systémique. La radiographie de thorax et l’endoscopie bronchique sont les deux piliers
traditionnels du diagnostic topographique et étiologique. Toutefois, beaucoup d’auteurs suggèrent que le scanner constitue actuellement l’examen
complémentaire prioritaire dans l’exploration des hémoptysies abondantes. L’embolisation bronchique est un traitement symptomatique reconnu
et efficace des hémoptysies massives. Une parfaite connaissance de la complexité de l’anatomie des artères bronchiques, des participations
artérielles systémiques non bronchiques au saignement, et des complications potentielles de l’embolisation en particulier au niveau médullaire
constituent les meilleurs garants pour entreprendre un traitement endovasculaire sûr et efficace.
© 2006 Société de Réanimation de Langue Française. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Massive hemoptysis is one of the most dreaded situations in emergency respiratory medicine. It requires specific therapeutic management.
The source of hemoptysis is the systemic bronchial circulation in 90% of cases. Bronchoscopy and chest radiography are traditionally the primary
methods for the diagnosis and localization of hemoptysis but many authors suggest that computed tomography should be performed prior to
bronchoscopy in all cases of massive hemoptysis. Bronchial artery embolization is a well known and effective symptomatic treatment for massive
hemoptysis. Knowledge of the complex bronchial artery anatomy, the participation of nonbronchial systemic artery, and possible complications
especially spinal cord ischemia, are essential for performing a safe and efficient embolization.
© 2006 Société de Réanimation de Langue Française. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

L’hémoptysie massive est l’une des situations les plus criti-
ques parmi les urgences vitales et nécessite une prise en charge
en milieu spécialisé. L’évolution sous traitement médical sim-
ple est grevée d’un taux de mortalité de 50 à 100 %.
uen.fr (E. Clavier).
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Le saignement est dans 90 % des cas d’origine systémique.
À coté de la circulation bronchique systémique, un certain
nombre de lésions associent un recrutement d’artères pariétales
qui rendent la prise en charge thérapeutique plus complexe.
Dans une minorité de cas c’est la circulation pulmonaire ou
une pathologie aortique qui seront mis en cause.

La prise en charge diagnostique, centrée sur la fibroscopie
bronchique et le scanner, doit déterminer parallèlement l’étio-
logie et la localisation du saignement. La localisation précise
se. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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du saignement est un élément fondamental pour guider et sé-
curiser au mieux les gestes d’hémostase endovasculaire.

L’embolisation des artères bronchiques est une technique
d’hémostase maintenant bien reconnue dans le traitement des
hémoptysies massives ou récidivantes. Pour la première fois
décrite en 1973 par un auteur français J. Remy, son efficacité
a largement été soulignée dans la littérature [1–7]. Bien qu’il
existe très peu d’indication chirurgicale en urgence, la chirurgie
reste la thérapeutique de choix dans les lésions localisées avec
saignement récidivant ou les lésions résistantes aux traitements
(aspergillome). Même dans ses conditions, l’embolisation peut
permettre de passer le cap de l’urgence pour opérer à distance
du saignement avec un risque opératoire moindre.

2. Définition

Il existe des définitions quantitatives de l’abondance de
l’hémoptysie, difficiles à mettre en œuvre, l’abondance d’une
hémoptysie étant volontiers sous-estimée :

● hémoptysie foudroyante (en règle au-delà de toute ressource
thérapeutique) ;

● hémoptysie massive où la quantité de sang extériorisée est
supérieure à 500 ml/24 h, elle concerne moins de 5 % des
hémoptysies ;

● hémoptysie de moyenne abondance où la quantité de sang
extériorisée va de quelques millilitres à 400 millilitres ;

● hémoptysie minime en cas de crachats hémoptoïques.

En pratique clinique, on s’attache plus à une approche fonc-
tionnelle en distinguant l’hémoptysie symptôme de très petite
abondance qui impose une recherche étiologique rigoureuse, de
l’hémoptysie « maladie » menaçant la vie. L’hémoptysie « ma-
ladie » peut compromettre le confort de vie par son caractère
itératif ou menacer la vie à court terme, par l’insuffisance res-
piratoire aiguë secondaire à l’inondation alvéolaire. Dans les
hémoptysies itératives modérées, l’aggravation brutale du sai-
gnement peut survenir à tout moment. Dans tous les cas l’hé-
moptysie nécessite un traitement spécifique même si sa signi-
fication symptomatique reste la même.

3. Trois mécanismes expliquent les hémoptysies

Dans la majorité des cas, le sang est issu de la circulation
systémique, ce mécanisme représente 90 % des hémoptysies.
Le saignement est issu de lésions pulmonaires dont la vascula-
risation artérielle systémique est hypertrophiée. Les étiologies
principales des hémoptysies graves sont les dilatations des
bronches, la tuberculose active ou séquellaire, le cancer bron-
chique, les aspergillomes ou l’aspergillose invasive. Il s’agit du
domaine électif d’application de l’embolisation bronchique.
Plus rarement, les saignements proviennent de la circulation
pulmonaire, (artérielle, veineuse ou capillaire) ou des gros vais-
seaux thoraciques.
4. Conduite à tenir

Toute hémoptysie importante doit être admise en unité de
soins intensifs.

L’étape clinique assure la liberté des voies aériennes et une
hématose adéquate, entreprend les traitements médicaux usuels
(vasopresseurs, antibiothérapies...), et oriente les explorations
complémentaires. Dans les formes les plus abondantes, l’intu-
bation avec sédation peut être nécessaire pour assurer la liberté
des voies aériennes et rendre possible techniquement les exa-
mens complémentaires urgents et le traitement endovasculaire.

Les examens complémentaires visent à éliminer un diagnos-
tic différentiel éventuel (saignement ORL ou digestif) mais sur-
tout à établir un diagnostic de localisation et un diagnostic étio-
logique [8]. Dans l’urgence, quand existe une indication
d’embolisation, le diagnostic topographique et la détermination
des territoires vasculaires systémiques incriminés dans le sai-
gnement sont des points fondamentaux qui guideront au mieux
un geste thérapeutique endovasculaire toujours potentiellement
invasif.

La radiographie de thorax et l’endoscopie bronchique sont
les deux piliers traditionnels de cette démarche. L’endoscopie
confirme le diagnostic d’hémoptysie, localise l’origine du sai-
gnement, et contribue au diagnostic étiologique. Elle a égale-
ment un potentiel thérapeutique : aide à l’intubation, instilla-
tion locale d’adrénaline, mise en place sélective d’une sonde
de Fogarty, mise en œuvre de technique d’endoscopie interven-
tionnelle (laser, cryothérapie).

Plus récemment, la tomodensitométrie multibarette a révo-
lutionné la prise en charge en précisant, avant l’embolisation,
la localisation et le mécanisme de l’hémoptysie et surtout en
établissant une cartographie précise des territoires artériels sys-
témiques afférents au saignement. Ailleurs, la tomodensitomé-
trie multibarette permet de dépister de façon plus précise et
plus précoce les rares saignements dont l’origine n’est pas sys-
témique. La tomodensitométrie, en montrant des images de
bourrage alvéolaire, permet de localiser le saignement avec
des taux (63 à 100 %) voisins ou supérieurs à ceux de l’endos-
copie bronchique [9,10]. Pour le diagnostic étiologique, le
scanner est très supérieur à la radiographie et à l’endoscopie,
puisqu’il montre la cause du saignement dans 77 % des cas [9].
Les naissances, typiques ou atypiques des artères bronchiques,
peuvent être repérées sur les coupes natives ou sur les recons-
tructions en trois dimensions.

Il est bien établi que le scanner et la fibroscopie ne sont pas
en compétition mais bien complémentaires dans le bilan initial
des hémoptysies, chacun bénéficiant des limites de l’autre et
des circonstances de prise en charge [10].Toutefois, beaucoup
d’auteurs suggèrent que le scanner constitue actuellement l’e-
xamen complémentaire prioritaire dans l’exploration des hé-
moptysies abondantes [11,12].

5. Anatomie des artères bronchiques

La vascularisation des artères bronchiques se caractérise par
une variabilité de constitution et la possibilité d’une origine
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ectopique [13]. En pathologie, des territoires systémiques non
bronchiques peuvent être associés à la vascularisation des ter-
ritoires bronchiques. Cette complexité doit être parfaitement
connue par le radiologue interventionnel.

Les artères bronchiques naissent de la face antérieure de
l’aorte thoracique descendante le plus souvent aux étages T5–
T6 en regard de la bronche souche gauche. Leur nombre est
variable, mais dans tous les cas leur réseau terminal est réparti
en trois territoires pour chaque arbre bronchique supérieur,
moyen ou lingulaire et inférieur.

Malgré cette grande variabilité, il existe des répartitions plus
fréquentes :

● à droite on trouve souvent un tronc broncho-intercostal
commun qui prend en charge l’artère bronchique droite et
Fig. 1. Le tronc broncho-intercostal est une disposition anatomique commune à
intercostales supérieures (flèche vide) et un tronc bronchique droit complet (flèche no
lésionnel correspondant à des séquelles tuberculeuses. (b) Le cathétérisme coaxial
(flèches fines) qui cathétérise sélectivement l’artère bronchique droite en aval des ana
Après embolisation de l’artère bronchique, le contrôle montre la disparition du blu
ses trois territoires pulmonaires ainsi que la vascularisation
d’une à quatre artères intercostales supérieures (Fig. 1) ;

● un tronc bronchique commun droit et gauche ;

● un ou plusieurs troncs bronchiques isolés droits ou gauches.

Outre ces dispositions communes mais très variables, on
doit connaître les origines atypiques, très hautes ou très basses,
sur l’aorte thoracique descendante et surtout les origines dites
ectopiques situées dans d’autre territoire que l’aorte descen-
dante. Les origines ectopiques dont la prévalence est évaluée
entre 8,3 et 35 % peuvent être sur le plancher de l’aorte hori-
zontal, et au niveau des collatérales de la sous-clavière (mam-
maire interne, tronc thyrocervical) [14,15].

Les artères bronchiques sont anastomosées entre elles de
façon homo- ou controlatérale et avec les artères systémiques
droite. (a) Le tronc broncho-intercostal (flèche blanche) donne deux artères
ire), les branches lobaires supérieures de l’artère bronchique alimentent un blush
consiste a introduire à travers la sonde 5F (flèche pleine) un microcathéter 3F
stomoses potentiellement dangereuses du tronc dorsospinal de l’intercostale. (c)
sh lésionnel (étoile) et surtout le respect des collatérales d’amont.
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de voisinages (œsophagienne, trachéale, exceptionnellement
coronaire). Le médecin qui réalise l’embolisation doit avoir à
l’esprit l’éventualité de l’anastomose des collatérales des artè-
res bronchiques avec la vascularisation artérielle de la trachée,
des vasas vasorum de l’aorte, de l’œsophage, ou du nerf phré-
nique.

Point fondamental, plusieurs dispositions anatomiques met-
tent en relation étroite la vascularisation bronchique et la vas-
cularisation médullaire. C’est le cas principalement à droite
puisque la ou les branches dorsospinal d’un tronc broncho-in-
tercostal peuvent donner une artère spinale antérieure pour l’é-
tage thoracique supérieur. Dans cette même configuration, une
anastomose rétrocorporéale entre deux territoires dorsospinaux
peut impliquer une artère spinale dont la naissance est contro-
Fig. 2. Les rapports de la vascularisation bronchique et de la vascularisation méd
souvent, c’est la présence d’un tronc broncho-intercostal qui par sa branche dorsosp
rapport avec le territoire dorsospinal controlatéral par une anastomose rétrocorporé
parfois à proximité de la vascularisation médullaire, ici la bronchique ectopique (flèc
blanche pleine), l’artère spinale antérieure cervicale naît à proximité de ce même tron
collatérale dangereuse permet néanmoins l’embolisation de la lésion lobaire supérie
latérale. Ces relations anatomiques étroites entre artère bron-
chique et artère à destinée spinale peuvent se retrouver au ni-
veau médullaire cervical dans certaines origines ectopiques de
l’artère bronchique (Fig. 2). En cours d’embolisation, un troi-
sième mécanisme peut expliquer l’embolisation accidentelle
d’un territoire adjacent à destinée médullaire : le reflux aor-
tique d’embole en fin d’embolisation qui par l’effet du flux
laminaire peut porter l’embole vers un pédicule intercostal si-
tué dangereusement de façon sous-jacente. Ce type de reflux
doit bien sûr être évité et prévenu par l’opérateur.

Le diamètre normal des artères bronchiques est de 1,4 mm à
l’origine et devient rapidement filiforme à la limite de la visi-
bilité au-delà du hile pulmonaire. En pratique, on considère
comme pathologique un calibre dépassant celui des cathéters
ullaire constituent le risque majeur de l’embolisation bronchique. (a) Le plus
inale peut donner une artère à destinée spinale (flèche), ou comme ici entrer en
ale (tête de flèche). (b) La naissance ectopique de l’artère bronchique la situe
he noire) naît du tronc thyrocervical juste en aval de la vertébrale gauche (flèche
c thyrocervical (flèche blanche fine) (c) Le cathétérisme coaxial en aval de cette
ure droite.



Fig. 3. Deux exemples de participation systémique extrabronchique à un foyer
pulmonaire hémorragique. (a) Participation d’une artère provenant de
l’acromiothoracique à une séquelle tuberculeuse ancienne. (b) Participation
de l’artère diaphragmatique inférieure droite (flèche pleine) à la vascularisation
d’une dilatation des bronches avec la présence d’une fistule systémopulmonaire
(flèches fines).
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usuels d’angiographie. Dans les pathologies les plus souvent
incriminées, les artères bronchiques sont volontiers très hyper-
trophiées, devenant sinueuses. Elles peuvent être à l’origine
dans le territoire pathologique de réseaux pseudoangiomateux
ou de shunt systèmopulmonaires. La mise en évidence d’extra-
vasation de produit contraste, qui signe la localisation du sai-
gnement, est exceptionnelle.

En pathologie, il peut exister un recrutement de la vascula-
risation des territoires systémiques non bronchiques pour assu-
rer celle des pathologies pulmonaires. Il s’agit en règles de lé-
sions anciennes et évolutives situées à proximités de la plèvre
pouvant se situer de l’apex au diaphragme. En fonction de la
topographie de la pathologie causale, peuvent être en cause les
collatérales descendantes de la sous-clavière (mammaire in-
terne, mammaire externe, acromiothoracique) les artères inter-
costales, les artères diaphragmatiques supérieures et inférieures
(Fig. 3). Là encore, on retrouve les mêmes caractéristiques
d’hypertrophie vasculaire et d’hypervascularisation.

La complexité de la vascularisation bronchique normale et
pathologique explique bien la difficulté de l’examen, les ris-
ques médullaires de l’embolisation et les causes potentielles
de récidive du saignement après embolisation (anastomose, ar-
tère ectopique, artère extrabronchique). Cela souligne encore
l’intérêt du bilan tomodensitométrique avant embolisation.

6. L’artériographie bronchique

Examen méticuleux et potentiellement dangereux, cet exa-
men n’a d’intérêt que dans un contexte clinique ou l’indication
d’une hémostase endovasculaire a explicitement été portée.
L’artériographie a une valeur d’orientation étiologique et topo-
graphique quasiment nul, son seul intérêt est thérapeutique.

Réalisé en règle par voie fémorale avec un introducteur 5
French (5F), les cathéters de type « cobra » sont le plus sou-
vent utilisés. L’anatomie aortique peut nécessiter l’utilisation
de cathéters de type « Simmons » ou « Headhunter ». L’objec-
tif étant d’obtenir un cathétérisme stable de l’ostium de l’artère
bronchique sans reflux aortique lors de l’injection manuelle du
produit de contraste. La voie humérale peut être une alternative
pour aborder certaine artère bronchique ectopique ou certaine
vascularisation extrabronchique d’origine haute chez des pa-
tients présentant une aorte thoracique tortueuse.

Lorsqu’un angioscanner à pu réaliser une cartographie lé-
sionnelle et artérielle complète, le cathétérisme se porte d’em-
blée sur les artères pathologiques. Les contraintes sont d’autant
moins lourdes que le radiologue a la connaissance du côté qui
saigne et que le diagnostic topographique est précis.

Parfois, l’examen doit être systématique et comporter plu-
sieurs temps :

● recherche de la vascularisation bronchique de chaque lobe
pulmonaire ;

● en cas d’échec, recherche d’une vascularisation d’origine
ectopique ;

● en fonction de la proximité de la lésion avec la plèvre, ex-
ploration des artères pariétales adjacentes ;
● étude du ou des territoires bronchiques repérés angiographi-
quement pour lesquels le radiologue s’attache à dépister la
présence d’une collatérale ou d’une anastomose dangereuse
en particulier avec le territoire médullaire.

L’opacification de la crosse aortique réalisée de face avec
une injection sus-sigmoïdienne, consommatrice de produit de
contraste, peut faciliter le repérage des vascularisations ecto-
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pique ou extrabronchique chez les patients âgés dont les artères
sont difficiles à cathétériser et qui n’ont pas pu bénéficier d’un
examen tomodensitométrique complet.

7. L’embolisation bronchique

C’est le continuum naturel de l’artériographie bronchique,
elle n’est envisagée qu’après avoir éliminé un rapport anato-
mique dangereux. Elle est réalisée à travers le cathéter diagnos-
tic 5F en position sélective au niveau de l’ostium de l’artère
bronchique ou en position hyperselective après cathétérisme
du tronc de l’artère lorsque celle-ci est dilatée. Dans tous les
cas, avant et pendant l’embolisation l’opérateur s’assure de
l’absence de reflux de contraste en amont de l’extrémité du
cathéter. L’utilisation d’une microcathéter 3F introduit de façon
coaxiale dans un cathéter 5F permet un cathétérisme plus distal
dit suprasélectif. Le cathétérisme suprasélectif permet de stabi-
liser le cathéter dans l’artère bronchique. Il permet ainsi et sur-
tout de protéger certains territoires vasculaires dangereux en les
positionnant nettement en amont du site d’embolisation
(Fig. 1).

Le matériel d’embolisation le plus utilisé est constitué par
des fragments de particules calibrées non résorbables. Leur
taille doit être supérieure à 350 microns pour éviter les acci-
dents de nécrose. Plusieurs produits calibrés sont disponibles
comme les fragments de polyvinyle alcool (Ivalon®,
Contour®) ou de polymère acrylique (Embosphère®). L’embo-
lisation peut être réalisée ou complétée avec des fragments de
mousse hémostatique résorbables (Curaspon®), peut coûteux,
facile à manipuler et à calibrer. Ce type de produit, rapidement
résorbé expose toutefois à une récidive précoce du saignement.

Les microcathéters permettent d’emboliser en distalité en
aval des collatérales dangereuses. Ils ont l’inconvénient d’utili-
ser des emboles particulaires de taille plus fine parfois insuffi-
sante dans le traitement des fistules systémopulmonaires ou des
spirales métalliques (coil) qui ont le désavantage de gêner une
réintervention en cas de reperméation à distance. Ces spirales
sont toutefois très utiles pour traiter des fistules systémopulmo-
naires de grande taille ou pour protéger le lit d’aval d’une ar-
tère extrabronchique participant à la vascularisation pulmonaire
pathologique (ex : mammaire interne).

Dans tous les cas, il est essentiel d’éviter l’utilisation d’em-
bole particulaire trop fin (inférieure à 300 microns) ou d’em-
bole liquide (éthanol ; isobutyl-2-cyanoacrylate). Ces emboles,
en se répartissant volontiers très en distalité dans la circulation
systémique, compromettent les systèmes anastomotiques ou
collatéraux et peuvent être source de complications nécrotiques
gravissimes.

8. Résultats

Les données de la littérature soulignent le caractère très ef-
ficace de l’embolisation bronchique dans le contrôle des hé-
moptysies massives en rapportant des taux de succès initiaux
de 73 à 98 % [8]. Ces résultats se sont améliorés récemment du
fait de bilan tomodensitométrique plus précis et des progrès
dans les techniques d’embolisation (cathétérisme supra sélectif,
embole particulaire mieux adaptés). L’évolution à moyen et
long terme reste marquée par un taux de récidives du saigne-
ment évalué entre 10 et 52 % avec des suivis moyens allant de
1 à 46 mois. Ces récidives sont plus volontiers le fait de cer-
taines étiologies : cancer, aspergillome, séquelles pleurales
[16–18]. Ces récidives tardives, liées à la recanalisation des
artères embolisées et/ou à l’évolution des lésions pulmonaires,
sont accessibles avec le même taux de réussite à une nouvelle
embolisation. En ce sens, l’embolisation bronchique doit être
comprise comme une procédure symptomatique et palliative
qui permet de passer un cap aigu mais qui ne peut que préparer
à un traitement étiologique.

9. Les échecs d’embolisation

Les échecs, évalués à moins de 10 %, peuvent se traduire
soit par une impossibilité d’emboliser, soit par une récidive
précoce du saignement après embolisation. Dans ce dernier
cas, une nouvelle procédure endovasculaire en urgence est sou-
vent indiquée. L’impossibilité d’emboliser peut être liée aux
difficultés de cathétérisme secondaires à l’athérome aortique,
à l’instabilité de la sonde au niveau de l’ostium de l’artère
bronchique, à une anastomose ou une collatérale dangereuse
en particulier médullaire. L’administration de vasoconstricteurs
(Glypressine®) peut être source de spasme vasculaire qui rend
l’embolisation plus difficile et moins efficace, il est classique
de les interrompre dès qu’un geste endovasculaire est envisagé.

Une récidive précoce dans les 24–48 heures peut correspon-
dre à plusieurs situations :

● le plus souvent, elle est secondaire à la méconnaissance
d’une artère systémique responsable du saignement. En rè-
gle, il s’agit d’une artère bronchique ectopique ou d’artère
extrabronchique mal identifiée lors de l’artériographie. La
qualité du bilan tomodensitométrique initial diminue ce type
de récidive ;

● ailleurs, c’est une évolution hémodynamique locale rapide
qui compromet la qualité du geste d’embolisation : levé
d’un spasme artériel, mise en jeu de collatérales interbron-
chiques non visualisables initialement qui peuvent reprendre
en charge le lit d’aval de l’artère bronchique embolisée.

Dans tous ces cas de récidives précoces on est donc conduit
à reprendre le malade en salle de cathétérisme pour compléter
l’intervention.

Enfin, la récidive précoce peut faire rediscuter l’origine sys-
témique du saignement, mais cela est devenu rare depuis la
généralisation du scanner multibarette qui permet un bilan lé-
sionnel pré-embolisation beaucoup plus fin.

La chirurgie en urgence à une mortalité élevée, quand elle
est possible (saignement bien localisé, lésion focale, absence
d’insuffisance respiratoire), elle n’est envisagée qu’en cas d’é-
chec des gestes interventionnels endoscopiques et radiologi-
ques [19]. Le plus souvent si un traitement étiologique chirur-
gical est indiqué, il est réalisé à distance de l’embolisation,
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celle ci permettant de réaliser un bilan d’opérabilité « à froid »
et en dehors d’une phase de surinfection.

10. Complications

Le risque d’atteinte médullaire ischémique par occlusion
d’une artère spinale est la complication la plus redoutée de
l’embolisation bronchique. La prévalence de cette complication
est estimée entre 1,4 et 6,5 % dans la littérature [6,20–22].

De rares complications de nécrose sont rapportées dans la
littérature, nécrose d’organe de voisinage (nécrose aortique,
bronchique, œsophagienne, cardiaque) par embolisation d’une
collatérale des artères bronchiques mal repérée ou surtout l’u-
tilisation d’embole inadéquate, ou nécrose d’un organe à dis-
tance (colique, rénal) par reflux d’embole dans l’aorte en cours
d’embolisation.

Certaines complications neurologiques (douleur orbitaire,
cécité corticale transitoire) peuvent s’expliquer par des shunts
systémoveineux pulmonaires ou par la présence de collatérales
entre l’artère bronchique et l’artère vertébrale par l’intermé-
diaire d’un tronc broncho-intercostal ou d’une artère bron-
chique ectopique naissant de la sous-clavière [13].

Des douleurs pulmonaires, des dysphagies sont fréquem-
ment rapportées. Elles régressent spontanément et traduisent
des phénomènes ischémiques secondaires à l’embolisation.

Toutes ces complications sont au mieux prévenues :

● par la qualité du diagnostic topographique, qui évite d’ex-
plorer les zones à risques si elles sont saines ;

● par la parfaite connaissance de l’anatomie vasculaire ;
● par un cathétérisme stable, l’utilisation de cathéter coaxiaux
et d’emboles appropriés. Ce qui limite la mise en œuvre de
ces techniques endovasculaires à des centres spécialisés.

11. Conclusion

● L’hémoptysie massive est une urgence mettant en jeu le pro-
nostic vital.

● Sa prise en charge diagnostique et thérapeutique repose sur
une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans ces urgences
pneumologiques. L’équipe inclue le pneumologue, le réani-
mateur, le radiologue diagnostique et interventionnel, ainsi
que le chirurgien thoracique.

● La tomodensitométrie est d’un apport maintenant incontour-
nable dans le diagnostic étiologique, dans la localisation
précise du site de saignement, et dans le repérage des artères
bronchiques et extrabronchiques en cause.

● L’embolisation bronchique est un moyen efficace pour assu-
rer l’hémostase en urgence.

● La bonne connaissance de l’anatomie des artères bronchi-
ques est un gage de sécurité pour la réalisation de cette in-
tervention.

● Le traitement étiologique chirurgical, quand il est possible,
est le meilleur garant de l’absence de récidive tardive du
saignement.
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