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Foch: Service de Neuroradiologie (2002- …)
Pôle Imagerie
(radiologie générale, NRDT et médecine nucléaire)

Diagnostique

Pôle Neurosciences
(Neurochir, Neuro, NRDT, Med Physique et rééduc, ophtalmo)

Thérapeutique

5 neuroradiologues diagnosticiens

4 neuroradiologues interventionnels

2CT

1 salle d’angiographie biplan
« Backup » salle monoplan imagerie générale

2 IRM (3e au premier trimestre 2019)
7074 IRM
6430 CT

en 2017

785 procédures en 2017

Collaborations nationales / internationales et Activité Foch déportée

*NRI de la FOR (NRI Pédiatrique) dans le cadre collaboration CRMR
*Karolinska de Stockholm
(NRI pédiatrique , MAVs médullaires)

*Hôpital Neurologique de Linz –Univ Keppler
( NRI, notamment pédiatrie + MAVs médullaires)

*Université de Yale (USA)
(génétique de la malformation artério-veineuse de la veine de Galien)

Pathologies vasculaires malformatives
prises en charge FOCH
dans le cadre CRMR moëlles
Mav paraspinales
Mav épidurales
Mav durales
Mav intradurales (moëlle, racines, filum)
(nidus, microfav, macrofav)

Métamériques
Cobb
Klippel Trenaunay
Parkes Weber
Cloves
…
Génétiques
ROW
Rasa 1
…
Tumeurs vasculaires (HMGBL)

Le vaisseau et son interaction
avec l’environnement

Pathologies vasculaires malformatives pédiatriques
prises en charge à la FOR
dans le cadre de collaborations CRMR
Foch-FOR (-Lariboisière)
(61pts en 2016, 78 en 2017)

MAVs Moëlle pédiatrique

MAVs cérébrales pédiatriques
(ANN, NN , nourrisson, enfant)
MAV Galien
Malformations sinus duraux
Malformations durales juvéniles / type adulte
MAV cérébrales piales
Tumeurs vasculaires
Malformations vasculaires maxillofaciales
de l’enfant

Projets CRMR Foch Moelles
(MAV intradurale: 0,01% popul française)

*Classification des malformations artérioveineuses médullaires
Controversies regarding classifications of Spinal Cord AVMs
G.Rodesch, 4th World AVM meeting, Montreal, 14-16/X/2018

*Corrélations anatomo-architecturales dans la sémiologie des MAV médullaires
*Influence des unités histogénétiques médullaires dans l’architecture des MAVs moëlle
*Malformations artérioveineuses médullaires chez la femme enceinte
M. Ohlsson, en voie de rédaction

*Etude physiopathologique des anévrysmes artériels associés aux MAVs médullaires
P. Bhogal, en voie de rédaction

*Résultats cliniques à long terme de la prise en charge endovasculaire des MAVs moëlle
Malformations artérioveineuses médullaires
G.Rodesch et al,
in « Accidents vasculaires cérébraux, Thérapeutique »; Doin, 2018

*Pathologie génétique sous jacente aux MAVs moëlle
*MAVs médullaires de l’enfant-spécificités et traitement
G.Rodesch et al
Spinal cord AV shunts in the pediatric population
Pediatric Neurosurgery, D. Pang ed, Springer , In Press

Foch 2002-6/2018
194 MAVs médull intradurales

*Possibilités de radiochirurgie des MAVs moëlle
*Histoire naturelle des MAVs paraspinales
*Localisation intra-et périmédullaires des MAVs médullaires en fonction des
vascularisations
*Xpert CT et étude microvascularisation intrinsèque de la moëlle

Projets CRMR Foch – FOR
MAVs pédiatriques

*Evaluation de l’intérêt de la ponction artérielle fémorale écho-guidée
pour les interventions de NRI chez le petit enfant
S. Smajda, en cours

*Place de l’embolisation dans les MAVs cérébrales pédiatriques
Pathologie vasculaires malformatives intracrâniennes de l’enfant
S.Smajda et G.Rodesch, in « Accidents vasculaires cérébraux, Thérapeutique »; Doin, 2018

*Génétique de la MAV de Galien (avec Yale)
*Génétique des MAV du SNC du NN et du nourrisson
*Génétique des types de MAV médullaire
*Prise en charge des shunts duraux de l’enfant
S. Smajda, en voie de rédaction

*Prise en charge percutanée des lésions à flux lent maxillofaciales

père

Fiches Orphanet (rédigées)
Mavs médullaires
Mavs cérébrales pédiatriques

Fiches de Spécificités de prise en charge

Mavs médullaires (rédigée)
Mavs cérébrales pédiatriques (en cours)
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