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 Technique de destruction hyperthermique tumorale (foie et autres organes, 
poumon, rein, os…)

 Courant de RF = courant sinusoïdal de 400 à 500 Khz (alternatif à haute 
fréquence)

 Agitation ionique du tissu traversé par ce courant

 Induction par friction entre les particules d’un échauffement tissulaire au contact 
de l’électrode grâce à la résistance naturellement élevée des tissus

 Dommages tissulaires fonction de la température atteinte et du temps de procédure

• Exposition cellulaire à une T°>60°c = dénaturation avec nécrose cellulaire 
irréversible

• Au-delà de 100-110°C = vaporisation et carbonisation cellulaires (à éviter)

Principes
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Principes

Nuage hyperéchogène
Cavitation de radiofréquence

Bulles hyperéchogènes



 Technique monopolaire

• Une aiguille active avec plusieurs électrodes déployées (parapluie par exemple)

• Une électrode passive de dispersion sur la peau

• Déploiement intra-tumoral

 Technique multipolaire (plusieurs aiguilles)

• « No touch » insertion péri-tumorale par plusieurs aiguilles, jusqu’à 6 
électrodes activées 2 à 2

• Circulation du courant RF entre les différentes électrodes, meilleure efficience 
thermique

 Plus grand volume traitable (lésion 5 cm)

 Intérêt en percutané pour les lésions périphériques et sous-capsulaires

Aspect technique



 Décision collégiale (réunions de concertation pluri-disciplinaire)

 Traitement curatif non palliatif (HAS) pour le traitement des tumeurs hépatiques 
primitives ou secondaires

• Staging lésionnel précis et certain

• Evolutivité de la maladie?

 Thérapeutique seule si lésions accessibles mais non résécables chirurgicalement en 
raison de leur localisation, de leur nombre ou du terrain (réserve hépatique 
insuffisante par exemple).

 Association avec traitement combiné radio-chirurgical (hépatectomie, 
segmentectomie, énucléation + RF)

Critères de sélection

Traitement combiné
RF lobaire gauche/Hépatectomie droite

Volumétrie hépatique D/G
Avant hépatectomie droite



 Nombre de lésions (atteinte mono ou bilobaire)

 Rapports vasculaires des lésions (VSH, structures portales)

 Taille lésionnelle

Critères de sélection

2.5-3.5 cm

> 90 %

Efficacité locale

= 70 % ≤ 50 %

4/5 cm

3 
cm

4
cm

5
cm

Volume
X2

Volume
X2



 Evaluation des contre-indications

• Troubles de l’hémostase (procédure percutanée)

 Anticoagulant?

 Insuffisance hépato-cellulaire

 TP<%

 Plaquettes <50000

 TCA 1,5x témoin

• Ascite abondante (si faible = risque acceptable ou drainage préalable)

• Pace Maker

• Anastomose bilio-digestive

Avant la procédure



 Evaluation de la technique de guidage

• US ou TDM si percutané

• US per-opératoire sous laparotomie ou laparoscopie

 Evaluation de la voie d’abord

Avant la procédure

Lésion V
US ou TDM

Lésions V
Lit vésiculaire

Contre-indication
Voie percutanée

Lésions dôme hépatique 
gauche

Risque phrénique et 
péricardique

Abord per-opératoire
Lésion sous-capsulaire

Technique no touch



 Evaluation des risques de complication

• Diaphragme et plèvre

• Distance lésionnelle à la capsule hépatique (si traitement percutané)

• Tube digestif

• Hile hépatique

• Structures biliaires (Vésicules, VBIEH)

 Evaluation des risques d’échec

• Taille lésionnelle (volume +++) adaptation des dimensions de l’aiguille à la 
lésion + marge de sécurité (5 à 10 mm)

• Rapports avec structure vasculaire > 4 mm (VSH, structure portale)

Avant la procédure
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Echec  X4 si contact vasculaire
Refroidissement par convection 

(diamètre vasculaire 4 mm)



Pendant la procédure

Guidage US



 Sous AG

 Asepsie et champage « chirurgical » si percutané

 Guidage US ou TDM

Pendant la procédure

Guidage US

Guidage TDM

Guidage US
peropératoire

Percutané

Peropératoire
Laparotomie



Pendant la procédure

But de la RF
Marge de sécurité 5 à 10mm

Impact RF sur le trajet de voie d’abord
Diminue risque hémorragique et 

essaimage
3

Cas lésion 3 cm

5 Cas lésion 5 cm
Applications multiples

Impacts chevauchés
Temps de procédure +++



 Complications

• Douleurs, Sd fébrile

• Hémobilie, hémorragie

• Thrombose vasculaire

• Sténose biliaire

• Abcès hépatique, angiocholite

• Ensemencement trajet de ponction

• Perforation digestive

• Epanchement pleural

• Plaie iatrogène (plèvre, péricarde)

• Brûlures cutanées (plaques de dispersion)

 6 % de complications majeures, 30% mineures

Après la procédure

Abcès
RF sur anastomose 

bilio_digestive (aérobilie)

Sténose biliaire proximale
A risque +++

Sténose biliaire distale
Faible risque d’angiocholite

Hématome intra-hépatique

Hématome 
sous-capsulaire

Infarctus
Thrombose artérielle/Aéroportie



 Surveillance lésionnelle

• Des sites traitées par RF

• De l’apparition de nouvelles lésions (M métachrones)

 Rythme de surveillance

• IRM à 6 à 8 semaines (parfois plus précoce si complication notamment 
biliaire)

 Si trop tôt tissu de granulation périphérique ou troubles perfusionnels
interprétés à tort comme reliquat tumoral

• Tous les 3 mois pendant 1 an

• Tous les 6 mois

• Alternance PET SCAN ou SCANNER (autres lésions à distance)

A distance de la procédure



 Reliquat tumoral 

• Défaut de positionnement

• Refroidissement vasculaire

• Equivalent chirurgical R0, R1, R2

 Récidive tumorale

• Contact vasculaire > 4 mm

• Taille lésionnel > 30 mm

Résidu tumoral

Avant RF
Après RF

Récidive à 1 an

A distance de la procédure



 Cavitation de radiofréquence / Aspect habituel précoce

A distance de la procédure

Cavitations post-RF



 Cavitation de radiofréquence / Aspect habituel précoce

A distance de la procédure

Après RF
Avant RF



 Cavitation de radiofréquence / Aspect habituel tardif

A distance de la procédure

Cavitations post-RF



Un exemple complexe

Avril 2014
CT + AVASTIN

Très bonne réponse tumorale
Atteinte bi-lobaire 

Septembre 2013
MR M 60 ans

Néoplasie rectale et métastases 
hépatiques synchrones



Juillet 2014
RF hépatique droite multiple per-opératoire

Ligature branche portale gauche avant 
lobectomie gauche prévue

Juillet 2015
Rémission complète

Lobectomie gauche et  RF confluent 
cavo-sus-hépatique

Un exemple complexe



Janvier 2016
Récidive unique

Février 2016 
RF percutanée sous écho

Un exemple complexe



Juillet 2016
Reliquat actif

Repérage échographique non fiable

Août 2016
Hydrodissection protection gastrique

RF sous scanner

Un exemple complexe



Octobre 2016
Nodule toujours actif
Décision chirurgicale

Juillet 2015
Segmentectomie IV
Rémission complète

Un exemple complexe

Multiples options entre 2013 et 2016
Rémission actuelle



 Taux d’échec

• 6% vs 7% métastasectomie pour lésion 25 mm ou moins

• Nombreux biais études RF vs xie (cas de RF de lésions non résécables car 
contact vasculaire = mauvaises indications de RF)

 Taux d’ablation complète 60 à 95% selon littérature

• Taille lésionnelle < 3 cm +++

• Contact vasculaire

 Récidive locale

• 3 à 23 % en fonction d’un contact vasculaire 

• Occlusion vasculaire ou clampage pendant procédure (portal ou sus-hépatique)

 Survie

• Difficile car RF à des stades différents du cancer colo-rectal (MH synchrone, 
métachrone…)

• Meilleur pronostic si patient répondeur à la CT

• Moins de 5 lésions de moins de 5 cm 30% survie à 5 ans (Gillams et al.)

• Lésion unique de moins de 4 cm, survie à 1, 3 et 5 ans de 97, 84 et 40% avec 
médiane de 50 mois (Gillams et al.)

A distance de la procédure



 La RF est un traitement CURATIF à proposer comme alternative ou en association à la 
chirurgie.

• Patients récusés pour la chirurgie (si lésion accessible en percutané)

 2 facteurs pronostiques d’efficacité locale

• Taille lésionnelle 3 cm

• Contact vasculaire

 Le bilan pré-opératoire doit être rigoureux:

• Les contre-indications au geste 

• La position de la lésion et l’évaluation des risques de la procédure

• Evaluation fiable du staging lésionnel (IRM hépatique et Pet SCAN)

 Cavitation de RF = plage de nécrose > à la lésion initiale par marge de sécurité

 Complications rares parfois graves d’origine biliaire, vasculaire (thrombose ou hémorragie) et 
extra-hépatiques (perforations notamment digestives)

 Epargne tissu hépatique fonctionnel (par exemple si hépatectomie déjà réalisée)

 Ne compromet pas les autres modalités thérapeutiques

A retenir
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