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Quel est l’objectif ?
La consultation avec un neuroradiologue interventionnel permet au vu de
l’imagerie réalisée,
• de confirmer la présence d’une malformation cérébrale (anévrisme intracrânien, malformation artérioveineuse, fistule, sténose…etc)
• de vous proposer un traitement par voie endovasculaire : le médecin neuroradiologue va vous expliquer en quoi consiste ce traitement. Vous recevrez
une information précise et compréhensible du rapport risque/bénéfice du
traitement et vous donnerez votre consentement pour le traitement.
• de vous proposer une simple surveillance de la malformation.

Si l’option de traitement est posée
Le secrétariat vous propose alors deux dates d’hospitalisation :
• 1ère date : bilan artériographique préthérapeutique (hospitalisation d’une
journée).
La prise de décision définitive de traitement sera collégiale après discussion
de votre dossier en réunion de concertation neuroradiologique.
Vous serez informé de cette décision par courrier.

Ce que vous devez faire :
• Prévoir une consultation pré-anesthésique qui devra être réalisée au moins
15 jours avant la première hospitalisation, soit auprès de nos services (Prise
de RDV : 04.67.33.76.87), soit proche de votre domicile.
En cas de consultation délocalisée, le médecin anesthésiste qui vous recevra
devra faxer le compte rendu de la consultation au 04.67.33.76.20.
• Pour certains patients, une ordonnance sera délivrée (antiagrégant =
Plavix) à prendre les 5 jours qui précèderont l’intervention.
Le paiement de la consultation pourra vous être demandé dans le cadre
d’une consultation en secteur libéral. Vous en serez informés au préalable.
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• 2ème date : traitement endovasculaire (hospitalisation de 3 à 5 jours).

