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2 Embolisation  des 

varicocèles & varices 
pelviennes 



Durée de l’examen | 2h

Comment se déroule l’examen ? 

• Vous serez installé sur la table d’examen
• Le radiologue repère la veine du cou à l’échographie.
• Vous serez recouvert d’un grand drap stérile.
• Après désinfection de la zone et anesthésie locale, 

le radiologue place un fin cathéter dans la veine 
du cou. Puis le fait descendre jusqu’aux varices à 
traiter. 

• Une fois les varices repérées, il peut commencer à 
les traiter avec le matériel (coils). Cela est indolore.

Recommandations 

• Après l’examen, vous devrez rester au lit en 
position assise. 

• Attendre 2 heures avant de boire et manger.
• Rester au calme durant 2 semaines (pas de gros 

efforts physiques, pas de sport intense).
• Un autre rendez-vous sera fixé pour revoir le 

radiologue 1 mois après l’intervention pour 
contrôler l’évolution postopératoire.

Avertir le service si 

• Vous avez des allergies 
• Vous souffrez d’une hyperthyroïdie

Qu’est ce qu’une embolisation varicocèles 
et varices pelviennes ? 

Chez les hommes : La varicocèle est une importante 
dilatation variqueuse (varices) des veines du cordon 
spermatique (situées dans les bourses, au-dessus et 
autour de chaque testicule) existant chez 5 à 10 % 
de la population masculine et causant des douleurs 
principalement en fin de journée ou après une activité 
physique. 
L’embolisation consiste à obturer (boucher) la veine 
dilatée (varice) au niveau du bas ventre.
L’intervention se fait sous anesthésie locale. Nous 
utilisons principalement des « coils » sortent de 
petits ressorts, qui ne déclenchent aucune alarme à 
l’aéroport où dans les magasins. 
(0.5cm de long sur 0.5mm d’épaisseur)
Chez les femmes : Les varices pelviennes, (y compris 
les varices vulvaires et périnéales) causes d’un 
symptôme de congestion pelvienne. 

Préparation

Une consultation avec le radiologue, au moins 1 mois 
avant l’intervention pour confirmer l’indication.
Il en profitera pour expliquer le déroulement de 
l’examen, vérifier les éventuelles allergies (iode…).
Le jour de l’examen :
Hospitalisé pour la journée
• Etre à jeun 5 h avant l’examen, sans boire ni 

manger 
• Le matin de l’intervention, après votre toilette, 

l’infirmière viendra placer une perfusion.
• Pour votre confort, uriner avant de vous rendre à 

l’examen
• Vous porterez une blouse d’opéré


