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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—  Connaître les traitements à visée 

curative de radiologie intervention-
nelle, leurs indications, contre-indi-
cations et complications

—  Connaître les traitements palliatifs 
de radiologie interventionnelle, 
leurs indications, contre-indica-
tions et complication

—  Savoir évaluer l’efficacité des trai-
tements de radiologie intervention-
nelle

LIEN D’INTÉRÊTS
Pas de lien d’interêt à déclarer

MOTS-CLÉS
Carcinome hépatocellulaire, Radio-
fréquence, Chimioembolisation, 
Electroporation, Radioembolisation

ABRÉVIATIONS
CHC : carcinome hépatocellulaire
RF : radiofréquence
MO : micro-onde
RLR : récidive loco régionale
CE : chimioembolisation
mCE : chimioembolisation aux micro-
particules chargées
RE : radioembolisation

Introduction

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) 
est un cancer fréquent touchant 
désormais plus de 10 000 nouveaux 
patients annuellement. Il survient le 
plus souvent sur un foie de cirrhose, 
rarement sur un foie non cirrhotique 
notamment en cas d’hépatite virale B 
ou de contexte dysmétabolique et 
exceptionnellement sur un foie sain.

La décision thérapeutique dépendra 
de plusieurs facteurs indispensables 
à déterminer en pré-thérapeutique 
qui sont :

•  Des critères liés à la tumeur : taille, 
nombre des nodules, envahisse-
ment vasculaire portal et son exten-
sion (segmentaire, tronculaire…), 
présence de localisations métas-
tatiques extra hépatiques. Une 
tumeur unique de moins de 5 cm 
ou 3 tumeurs de moins de 3 cm sont 
dites « dans les critères de Milan ».

•  Des critères liés à l’hépatopathie : 
la fonction hépatique (TP, INR, 
albuminémie, bilirubinémie, ascite, 
encéphalopathie) avec détermi-
nation du score de Child Pugh, 
la présence d’une hypertension 
portale avec la recherche scanogra-
phique et endoscopique de voies de 
dérivations.

•  Des critères généraux : l’état nutri-
tionnel et général est important à 
déterminer. La tolérance des trai-
tements anti tumoraux en cas de 
cirrhose est médiocre en cas d’alté-
ration de l’état général et on estime 
qu’un grade OMS <2 est nécessaire 
pour envisager une thérapie anti 
cancéreuse pour CHC

•  Par conséquent, le patient aura en 
pré thérapeutique un bilan minimal 
comportant :

-   TDM thoracique et hépatique avec 
temps artériel portal et tardif hépa-
tique

-  Si possible une IRM hépatique avec 
les mêmes temps d’injection et des 
séquences de diffusion

-  Une endoscopie digestive haute

-  Un bilan biologique complet com-
portant une numération formule 
sanguine, un ionogramme sanguin, 
un bilan hépatique et un taux d’al-
fafoetoprotéine

L’algorithme décisionnel thérapeu-
tique le plus souvent utilisé est la 
classification espagnole BCLC (dite de 
Barcelone). Un algorithme simplifié a 
été proposé en 2021 sur le thésaurus 
national de cancérologie selon les 
critères tumoraux, hépatologiques et 
généraux précités (figure 1). L’accès à 
la transplantation hépatique dépend 
notamment en France du score alfa-
foetoprotéine (tableau 1).

Les traitements radiologiques ont 
une place importante dans l’arsenal 
thérapeutique et sont l’objet de cette 
présentation.

Carcinome hépato-
cellulaire et traitement  
par thermoablation

La thermoablation est, avec la 
transplantation hépatique et la résec-
tion chirurgicale, l’un des traitements 
curatifs du carcinome hépato-cellu-
laire (CHC). Ses progrès, avec le déve-
loppement de plusieurs modalités de 
thermablation, l’augmentation en 
taille des zones d’ablation, l’améliora-
tion du repérage de la lésion à traiter 
au cours de la procédure, et une meil-
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leure connaissance de ses indications 
et de ses limites, permettent à un plus 
grand nombre de patients de bénéfi-
cier de ce traitement curatif.

Plusieurs techniques d’ablation per- 
cutanée sont actuellement de pratique 
courante, qui sont toutes des tech-
niques dites « thermiques » : la radiofré-
quence, méthode au sein de laquelle 
il faudra distinguer la radiofréquence 
(RF) monopolaire et multibipolaire, 
de réalisation un peu différente, avec 
des résultats parfois éloignés selon 
leur mise en pratique, et la technique 
de micro-onde. Le but recherché est 
d’exposer les cellules tumorales à une 
température supérieure à 70°C, qui 
provoque quasi immédiatement une 
dénaturation cellulaire irréversible par 
nécrose de coagulation, les cellules 
tumorales n’étant pas plus résistantes 
à la chaleur que les hépatocytes.

Ces techniques peuvent être réalisées 
seules avec un abord per-cutané ou en 

combinaison avec une résection hépa-
tique par une approche laparosco-
pique ou lors d’une chirurgie ouverte.

Principes et réalisation  
d’une thermoablation
Le premier temps du traitement est la 
mise en place la plus précise possible 
de la ou des électrodes, par guidage 
échographique, ou scanographique en 
fonction de la localisation de la lésion 
et de l’expertise de l’équipe réalisant 
le geste.

La destruction doit porter sur la 
tumeur en totalité mais aussi sur 
une marge d’ablation périphérique, 
voisine du centimètre, d’autant plus 
importante que la lésion est volu-
mineuse et que le risque d’emboles 
tumoraux vasculaires et de nodules 
satellites est élevé.

De la précision de la ponction dépend 
l’efficacité du traitement. L’opérateur 
peut s’aider des progrès de l’écho-

graphie et des possibilités de réaliser 
une fusion de l’image échographique 
avec une imagerie en coupes, de l’uti-
lisation en échographie de produit 
de contraste Sonovue pour repérer 
le nodule à traiter. Le repérage au 
scanner est souvent limité par le 
caractère fugace du réhaussement 
du CHC après injection, un tatouage 
lipiodolé préalable peut être néces-
saire par la réalisation concomittante 
ou préalable d’une angiographie lipio-
dolée. Le scanner (ou maintenant 
les acquisitions cone beamCT) avec 
vérification en temps réel du posi-
tionnement des aiguilles apporte une 
sécurité à la technique dans les cas 
difficiles.

Sur le plan pratique, on distingue (1) :

-  La technique de radiofréquence 
monopolaire  mono-aiguil le, 
permettant une ablation radiaire 
centrifuge, dont on peut augmenter 
le volume grâce à l’utilisation 
d’aiguilles à baleines, ou au posi-
tionnement de plusieurs aiguilles 
avec une superposition de zones 
de traitement indépendantes. 
La technique monopolaire est la 
plus répandue dans le monde, le 
plus gros volume de la littérature 
concerne cette modalité d’abla-
tion. Afin d’augmenter la zone 
de traitement, plusieurs aiguilles 
peuvent être positionnées pour 
une thermoablation simultanée, 
mais avec la nécessité d’obtenir 
un chevauchement complet de ces 
différentes zones de destruction 
indépendantes.

-  La technique de radiofréquence 
multibipolaire, multi-aiguilles, 
permettant une ablation centripète 
avec diffusion convergente d’une 
électrode à l’autre de l’énergie 
délivrée. La continuité de la zone 
de traitement entre les aiguilles 
est ainsi assurée. La mise en place 
de 3 aiguilles (jusqu’à 6 aiguilles), 
même si elle est plus complexe, 
permet de circonscrire la tumeur 
et d’obtenir une cicatrice sphérique 
de grande taille. La mise en place 
extra-tumorale des aiguilles assure 
une double sécurité : elle limite les 
risques de dissémination tumorale, 
particulièrement en cas de repo-
sitionnement des aiguilles, et 
d’autre part permet de déterminer 
l’épaisseur des marges d’ablation 
qui conditionnent la réussite du 
traitement en limitant le risque 
de récidive loco-régionale, et de 
s’adapter à la forme de la lésion.

Tableau 1 : Score alfa fœtoprotéine selon Duvoux et Roudot-Thoraval 2012

Score Alpha-fœtoprotéine

Paramètre Classe Score

Taille ≤ 3 cm
3-6 cm
> 6 cm

0
1
4

Nombre de nodules ≤ 3
> 4

0
2

AFP (ng/ml) ≤ 100
100-1 000

> 1 000

0
2
3

Figure 1 : Stratégie thérapeutique dans le carcinome hépatocellulaire  
selon le Thésaurus National de Cancérologie Digestive, TNCD juin 2021

RE : radioembolisation ; RT : radiothérapie
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  Cette approche est particulière-
ment intéressante pour le traite-
ment des nodules sous-capsulaires, 
pour lesquels une ponction directe 
est contre-indiquée en raison d’un 
possible ensemencement (2,3).

  La mise en place de ces aiguilles 
selon cette technique est certes 
plus complexe, au prix d’une 
courbe d’apprentissage, mais le 
choix des marges de traitement et 
de la taille de la cicatrice, les possi-
bilités de traiter des lésions jusqu’à 
5 cm de diamètre sans reposition-
nement multiple des aiguilles, est 
un avantage, qui se traduit par 
une diminution des récidives loco- 
régionales (4).

-  La technique de micro-onde 
(MO), qui, comme la RF monopo-
laire, est à l’origine d’une destruc-
tion centrifuge dont le point de 
départ est l’antenne droite mise 
en place au centre du nodule à 
traiter. L’utilisation d’une seule 
aiguille, plus simple qu’une tech-
nique multi-aiguilles, a permis 
à de nombreuses équipes de 
débuter une activité de thermoa-
blation. L’augmentation de la zone 
d’ablation au-delà de 30 mm de 
diamètre, nécessite alors le repo-
sitionnement, pas toujours très 
simple, de l’antenne. Cependant, 
les progrès de certaines antennes 
de dernière génération permettent 
d’augmenter la taille d’ablation 
au-delà de 3  cm. La montée en 
température plus rapide et plus 
élevée qu’avec la radiofréquence, 
l’absence d’interruption du trans-
fert d’énergie à partir de 100° (à 
l’origine d’une carbonisation avec 
la RF), permettent des temps de 
traitements courts.

Quelle que soit la technique utilisée, 
le but de l’opérateur est de minimiser 
au maximum le risque de récidive 
loco-régionale (RLR), en créant une 
zone d’ablation idéale. Cette récidive 
locale est un facteur indépendant de 
survie globale  (5), il s’agit du seul 
facteur sur lequel on peut influer, 
et est directement lié à la technique 
d’ablation. Lorsque les marges de 
traitement sont inférieures à 4-5 mm 
(marges de traitement admises en 
cas de résection), le risque est pris 
de constater une repousse tumorale 
locale (6,7).

Le volume et la forme d’une zone 
d’ablation vont dépendre de la quan-
tité d’énergie déposée, des carac-

téristiques du tissu cible et de la 
déperdition de chaleur engendrée 
par la perfusion cellulaire. Ainsi les 
gros vaisseaux sanguins vont agir 
comme un système de refroidisse-
ment tissulaire : il s’agit du « Heat Sink 
Effect » (8,9). Les tumeurs de grande 
taille nécessitent des ablations plus 
importantes, avec sur leurs berges 
une dispersion de la chaleur et un 
heat sink effect plus marqué si l’on 
choisit une technique de destruction 
de type centrifuge. Le mode monopo-
laire en raison de sa capacité moindre 
à coaguler les vaisseaux à distance 
de l’aiguille, là où la température 
décroît, induit la formation de zones 
de coagulation irrégulières («  zone 
transitionnelle ») qui s’ajoutent aux 
irrégularités des structures vascu-
laires et qui peuvent contenir en 
histologie après ablation des cellules 
vivaces même si cette zone est dévas-
cularisée. Cette zone transitionnelle 
n’est pas retrouvée sur les berges 
d’une cicatrice de micro-onde, avec 
l’absence totale d’hépatocytes viables 
à la jonction entre le foie ablaté et non 
ablaté (8).

La technique de micro-onde est 
donc moins sensible que la radiofré-
quence monopolaire au heat sink 
effect  (10,11), et dans certaines 
études entraine moins de RLR que la 
RF monopolaire, avec à 3 ans, 29 % 
de récidives loco-régionales avec les 
aiguilles monopolaires à baleine et 
11 % avec le micro-onde (12). Cette 
différence de résultats n’est plus 
aussi évidente dès lors que l’on privi-
légie une technique de RF « multi-ai-
guilles » : pas de différence de RLR, 
de complications, de temps moyen à 
progression et de survie globale dans 
une série randomisée comparant MO 
et RF monopolaire multi-aiguille (14). 
RF monopolaire multi-aiguille et MO 
ont finalement des résultats assez 
voisins.

L’interêt d’une technique à aiguilles 
multiples est de mieux contrôler ses 
marges de traitement. Ainsi l’étude 
de Lee (128 patients traités par RF 
monopolaire multiaiguille pour des 
CHC de moins de 2,5 cm) montre que 
le positionnement extra-tumoral des 
aiguilles permet de limiter le taux de 
récidive locale de 1,6 % à 2 ans dans 
cette étude (15).

L’avantage de la technique de RF 
multibipolaire est de combiner l’in-
térêt d’un positionnement multiple 
des aiguilles et d’un travail à haute 
énergie permettant d’obtenir faci-

lement des cicatrices de grande 
taille. Ainsi la comparaison chez 
362  patients cirrhotiques de la RF 
monopolaire et RF multibipolaire (16) 
a montré un risque significativement 
inférieur de récidive loco-régionale 
pour cette dernière technique, infé-
rieure à 10 % à 5 ans, comparative-
ment à 36,7 % pour la RF monopolaire 
dans le traitement des CHC de 2 à 
5  cm de diamètre. Même pour des 
lésions de petite taille, de moins de 
20 mm, le risque de RLR restait supé-
rieur pour la RF monopolaire.

Enfin dans cette étude la proximité de 
la lésion avec un gros vaisseau était un 
facteur indépendant de progression 
tumorale locale uniquement chez les 
patients traités par RF monopolaire.

En résumé, les techniques de micro-
onde et la RF mono-polaire multi-ai-
guille ont des résultats assez voisins, 
les techniques multi-aiguilles 
permettent de choisir les marges de 
traitement et de limiter les risques 
de dissémination. Enfin la RF multi-
bipolaire est une technique particu-
lièrement intéressante pour son faible 
taux de récidive loco-régionale, lié à la 
taille des cicatrices obtenues, et d’un 
effet limité du heat sink effect.

Indications et résultats
La thermo-ablation est considérée 
comme le meilleur choix thérapeu-
tique chez les patients présentant un 
CHC de stade précoce non accessible 
à un traitement chirurgical, c’est-à-
dire une seule tumeur de moins de 
5 cm ou trois nodules de moins de 
3 cm chacun (critères dits de Milan), 
sans invasion vasculaire, ni propaga-
tion extra-hépatique  (17). C’est 
une indication non discutée chez le 
patient non transplantable en raison 
de son âge, non opérable en raison 
de ses comorbidités, d’une hyperten-
sion portale (HTP) ou de fonctions 
hépatiques trop limites, mais restant 
Child A, voire jusqu’à B7.

Les études randomisées comparant 
chirurgie et thermoablation sont 
peu nombreuses (18,19,20,21), il n’y 
a pas de série prospective non asia-
tique avec suffisamment de puis-
sance ou suffisamment homogène 
pour permettre cette comparaison 
(études discutables mélangeant 
patients cirrhotiques et non cirrho-
tiques, ou avec un suivi insuffisant…). 
Parmi ces études, celle ayant inclus le 
plus grand nombre de patients (18), 
pour des lésions dans les critères de 
Milan, comparant chirurgie et RF 
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monopolaire mono-aiguille, montre 
une meilleure survie globale et moins 
de récidives loco-régionales dans le 
groupe de patients opérés.

Par contre, plusieurs études rétrospec-
tives ont montré que la RF était aussi 
efficace que la chirurgie pour les CHC 
solitaires de moins de 2 à 3 cm. De 
plus, elle est associée à une moindre 
morbidité liée à l’intervention, avec un 
meilleur rapport coût-efficacité et une 
meilleure qualité de vie (22,23).

Parmi les études plus favorables à la 
chirurgie, Kolarich et al (24) montrent 
que le bénéfice en termes de survie de 
la résection est corrélé à la taille de la 
tumeur, et à l’importance de la fibrose 
hépatique (moins le foie est cirrho-
tique, plus le patient bénéficie de 
l’avantage de la chirurgie par rapport 
à l’ablation) alors que Lee et al (25) 
dans leur analyse de cohorte montrent 
une meilleure survie globale dans le 
groupe de patients opérés, quelle que 
soit la taille de la tumeur et le degré 
de fibrose. Le type de thermoablation 
n’est pas détaillé dans cette étude.

Le mode opératoire intervient aussi 
dans ces comparaisons  : ainsi une 
étude rétrospective comparant RF 
monopolaire multi-aiguille et résection 
chirurgicale non anatomique (simple 
tumorectomie) a montré que l’effica-
cité thérapeutique à long terme de ces 
2 traitements était similaire comme 
traitement de première intention des 
petits CHC de moins de 3 cm (26).

Certaines localisations anatomiques 
de la tumeur sont moins favorables 
à une prise en charge chirurgicale : 
Pan et al. (27) ont montré une survie 
sans récidive identique pour les 

lésions entre 3 et 5 cm de topogra-
phie centrale en raison d’une mor-
bidité moindre de la RF. Alors que 
des localisations plus périphériques 
(segments VI, II et III) sont plus acces-
sibles à un contrôle chirurgical de la 
maladie. La difficulté technique prévi-
sible du geste chirurgical et le volume 
de foie non tumoral réséqué doivent 
donc être pris en compte dans le choix 
entre ces 2 méthodes.

La comparaison de la technique de RF 
multibipolaire et de la chirurgie pour 
les CHC de taille intermédiaire (entre 
2 et 5 cm) (28), confirme l’intérêt de 
cette technique, montrant un taux de 
récidive locale non statistiquement 
significatif (à 1 et 3  ans, respecti-
vement de 5,5 % et 10 % pour la RF 
multibipolaire et de 1,9 et 1,9 % pour 
la chirurgie) mais, avec par contre un 
taux de récidive intra-segmentaire 
plus élevé dans le groupe RF (7,4 % vs. 
1,9 % à 1 an, 27,8 % vs. 3,3 % à 3 ans, 
p = 0,008). L’avantage de la résec-
tion, si elle est bien anatomique, est 
d’emporter les possibles micro-métas-
tases diffusées par voie portale dans 
la périphérie proche de la tumeur, 
même pour les lésions solitaires de 
petite taille. Dans cette série, les taux 
de survie globale (86,7 % après RF 
multibipolaire, 91,4 % après chirurgie 
à 3 ans) et sans récidive identiques 
s’expliquent par la prise en charge 
possible par RF itérative des récidives 
loco-régionales et à distance, toujours 
dans une intention curative.

En pratique, le choix du traitement 
entre la chirurgie et la RF (tableau 2) 
va dépendre d’une part de la mor-
talité péri-opératoire prévisible des 
patients, et d’autre part du taux pré-

visible de récidive locale du mode de 
thermoablation choisie, dont on a vu 
qu’il est influencé par de nombreux 
facteurs (localisation et taille de la 
lésion, choix de la technique de ther-
moablation…).

Autres indications et procédures
Down-staging avant 
transplantation hépatique
Les patients en attente de transplan-
tation hépatique peuvent en béné-
ficier, soit pour stabiliser la maladie 
dans l’attente de la greffe et limiter le 
nombre de sorties de liste, soit pour 
réduire la masse tumorale et leur 
permettre d’accéder aux critères de 
greffe (29,17).

L’avantage de la RF est de limiter 
les adhérences en perspective d’une 
transplantation.

L’absence de CHC viable dans le foie 
natif sur l’examen histologique de la 
pièce d’hépatectomie totale est un 
facteur pronostic par rapport à la 
récidive du CHC après la transplanta-
tion (30,31), le contrôle de la maladie 
tumorale améliorant la survie globale 
après la transplantation, en particu-
lier lorsque la période sur la liste d’at-
tente dépasse 6-12 mois (32).

Combinaison chimioembolisation 
(CE) et RF
La réduction de la taille de la tumeur 
améliore l’efficacité de la RF, et la CE, 
le plus souvent première, en réduisant 
le flux artériel et veineux hépatique, 
crée une ischémie et une nécrose 
tumorale, augmentant la sensibi-
lité des cellules tumorales à l’hyper-
thermie, avec une potentialisation de 
ces 2 méthodes.

Tableau 2 : Critères de choix entre destruction percutanée et résection chirurgicale en cas de petit CHC

Thermoablation Chirurgie

État général Présence de co-morbidités Peu ou pas de co-morbidités

Foie sous-jacent Cirrhose Foie peu fibreux

Fonctions hépatiques Child A < B7 Child A VIC* normal

Hypertension portale oui absente

Nodule unique Plutôt si < 3cm
Possible jusquà 5 cm de diam.
(RF multibipolaire, RF + chimioembol.)

Plutôt si > 3 cm

Nombre de nodules 2 à 3 lésions dans des segments éloignés 2 à 3 lésions dans le même segment

Projet de transplantation oui non

AFP élevée non oui

Situation anatomique Centrale Périphérique

(VIC* = test au vert d’indocyanine)
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Cette association peut être intéres-
sante justement dans le down-staging 
des patients en attente de greffe  : 
pour exemple la comparaison de 
2 groupes de patients en attente de 
transplantation hépatique, porteurs 
de CHC dans les critères de Milan 
et en dehors des critères, qui ont 
été traités par RF pour le 1er groupe 
et par CE puis RF dans le 2e groupe. 
Les séances de chimio-embolisation 
ont été répétées jusqu’à retrouver les 
critères de Milan, la RF était réalisée 
en moyenne 1 à 2 mois après le geste 
intra-artériel. Les courbes de survie 
globale et sans récidive après avoir 
appliqué des scores de propension 
sont comparables, avec un taux de 
complications comparables (33).

Mais le bénéfice clinique est souvent 
difficile à évaluer et l’avantage de 
combiner RF et CE reste à confirmer. 
Pour le traitement de CHC soli-
taires de 3 à 5  cm non opérables, 
la vaste cohorte de Chu et al. (plus 
de 500  patients)  (34) a comporté 
une analyse rétrospective à 3  bras 
comparant d’une part la CE associée 
15 jours plus tard à l’ablation par RF 
et d’autre part les groupes de CE et 
de RF monopolaire en monothérapie, 
avec durée médiane de suivi longue 
de près de 4 ans. Les taux de survie 
globale sont restés significativement 
plus élevés dans le groupe CE-ablation 
par RF que dans chaque groupe de 
monothérapie. Cinq, dix et quinze 
ans après le traitement, les taux de 
survie globale étaient respectivement 
de 57,8 %, 41,8 % et 30,9 % dans le 
groupe CE -ablation par RF, de 47,2 %, 
28,4 % et 19,2 % dans le groupe CE 
et de 35,2 %, 11,9 % et 11,9 % dans 
le groupe ablation par RF. On reste 
interrogatif sur les résultats de la RF 
(applications répétées d’une aiguille 
monopolaire unique, ou utilisation de 
cluster) comparativement à ceux de 
la CE. La combinaison de ces 2 traite-
ments permettrait ainsi de compenser 
les résultats insuffisants de la RF, dans 
la modalité utilisée.

Suivi du traitement
Une imagerie en coupes (scanner 
ou IRM) est réalisée précocement 
après le geste (environ 1 mois après, 
lorsque les phénomènes inflam-
matoires, à l’origine de prises de 
contraste difficiles à interpréter, ont 
bien diminué). Cet examen a pour but 
de s’assurer que le ciblage du traite-
ment a été correct et qu’il n’y a pas 
de reliquat tumoral qui nécessiterait 
un traitement complémentaire rapide.  

Cet examen permet aussi de juger des 
marges d’ablation.

Par la suite la surveillance se fait par 
scanner, ou de préférence par IRM 
tous les 3  mois pendant les 2  pre-
mières années, pour juger d’une 
récidive loco-régionale ou à distance 
dans le foie.

La cicatrice de thermoablation se 
présente sous forme d’une image 
nodulaire avasculaire, spontanément 
hyper intense T1 avant injection, en 
rapport avec la nécrose de coagula-
tion (figure 2).

Une récidivé loco-régionale se 
présente sous forme de prise de 
contraste nodulaire sur les berges 
de cette cicatrice. Les séquences en 
pondération T2 ou en diffusion pour 
diagnostiquer la récidive sont plus 
difficiles à interpréter car il persiste 
longtemps après le geste une hyper 
intensité T2 au sein ou au pourtour 
de la cicatrice.

Complications
Un certain nombre de patients présen-
tant un CHC accessible à un traite-
ment curatif par RF sont détournés 
de ce traitement curatif en raison de 
leur localisation « à risque » (position 
dans le dôme sous-diaphragmatique, 
sous-capsulaire proche du colon ou 
de l’estomac…). Alors qu’il existe de 
nombreux artifices permettant de 
s’affranchir de complications pour 
ces zones « à risque » : hydrodissec-
tion pour protéger le diaphragme et 
améliorer la visibilité d’une lésion 
haut située, limiter le retentissement 
sus-diaphragmatique (épanche-
ments pleuraux et pneumopathies), 
hydrodissection ou carbodissection 
pour protéger le tube digestif (angle 
colique droit pour les lésions de la 
pointe du foie droit, et estomac pour 
les lésions lobaires gauches), ponction 
« no touch » pour les lésions sous-cap-
sulaires, guidage cœlio-assisté 
pour traiter une lésion en position 

Figure 2 a :

Carcinome hépato-cellulaire de 45 mm de diamètre, typique en IRM chez un patient 
de 75 ans, porteur d’une cirrhose éthylique et dysmétabolique incomplètement sevrée, 
Child A avec une alfafoetoprotéine normale. La clairance au vert d’indocyanine très 
pathologique à 34% à 15 min (Nle <15) a fait contre-indiquer un traitement chirurgical.

Figure 2 b :

Contrôle en IRM après radiofréquence multibipolaire : la cicatrice de thermoablation 
apporte des marges centimétriques, est totalement avasculaire aux différents temps 
de l’injection (artériel et portal).
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sous-capsulaire en présence d’adhé-
rences avec le tube digestif…

L’ablation par RF pour le CHC est 
considérée comme une procédure sûre 
et peu invasive, avec dans l’étude japo-
naise de Maeda et al. un taux de morta-
lité de 0,064 % (6/9 411 patients), et 
un taux de complications de 2,92 % 
(330  complications/11  298  procé-
dures) (35). Le taux de complications 
majeures est < 4-5 % dans la plupart 
des études (4).

RF et micro-ondes ne montrent pas 
de différence statistiquement signi-
ficative en termes de mortalité ou de 
taux de complications majeures ou 
mineures. Le micro-onde a un taux 
de mortalité compris entre 0  % et 
0,36 % (36,37,38).

Pour réduire l’incidence des compli-
cations majeures, la sélection des 
patients et le choix de l’approche 
percutanée sont essentiels  ; les 
patients à haut risque d’infection, 
de troubles de la coagulation et de 
chirurgie abdominale antérieure 
doivent être évalués pour établir le 
bénéfice de la méthode d’ablation. Le 
score de Child-Pugh doit être pris en 
compte avant de réaliser des ablations 
multiples ou de grande taille exposant 
à une insuffisance hépatique. Il ne 
faut pas hésiter dans ces cas précis à 
recourir à un traitement séquentiel.

Le syndrome post-ablation comporte 
des douleurs et de la fièvre pendant 
24-48 h, et est facilement contrôlé 
par un traitement symptomatique. 
Les complications les plus fréquentes 
sont l’hémorragie et l’abcédation, 
parfois graves chez ces patients 

fragiles. Les complications hémorra-
giques, comme l’ensemencement sur 
le trajet de ponction, sont limitées 
par la cautérisation soigneuse au 
retrait de l’aiguille. L’ensemencement 
tumoral est observé dans 0,5 à 3 % des 
RF (39), il est favorisé par la ponction 
directe du CHC sous-capsulaire, la 
ponction multi-aiguille extra-tumo-
rale doit permettre d’éviter ce genre 
de complications.

Les contre-indications 
(tableau 3)
Pour limiter les complications, on 
rappelle que la cirrhose doit être 
compensée Child A jusquà B7 sans 
ascite, et que les éventuels troubles 
de coagulation doivent être compen-
sés ou contre-indiquent le geste si les 
plaquettes sont < à 50 000/mm3 et le 
TP < à 50 %. Le geste est possible sous 
aspirine, et nécessite une cautérisa-
tion soigneuse du trajet de ponction, 
il est contre –indiqué sous décoagula-
tion efficace ou sous clopidrogel.

La présence d’un pace-maker n’est 
pas une contre-indication pour le 
micro-onde et la technique multi-bi-
polaire. En cas de RF monopolaire, la 
mise en place par l’anesthésiste d’un 
aimant sur le boîtier du pace-maker, 
remettant temporairement le rythme 
cardiaque en mode asynchrone est à 
discuter au cas par cas, en fonction 
de la proximité des sondes ventricu-
laires et de la zone de traitement, et 
de la dépendance ou non du patient 
au pace-maker.

Les contre-indications les plus for-
melles restent les rapports avec les 
voies biliaires proximales, avec dans 

ces cas-là, le choix d’une autre moda-
lité de traitement (électroporation, 
CE…).

La présence d’une anastomose 
bilio-digestive ou d’antécédents de 
sphinctérotomie, (et donc d’une 
contamination de la bile par les 
germes du tube digestif), augmen-
tent significativement le risque d’ab-
cédation (40). Il faut opter pour une 
autre thérapeutique, ou envisager le 
geste sous couverture antibiotique ; 
on peut proposer une antibiothérapie 
contre les bacilles gram négatifs et les 
anaérobies, débutée la veille du geste 
et maintenue après le geste pour une 
durée de minimum sept jours.

Les procédures d’ablation thermique 
sont la meilleure option de traitement 
curatif pour les patients atteints de 
CHC qui ne peuvent pas bénéfi-
cier de résection chirurgicale ou de 
transplantation hépatique, en raison 
de leur contrôle tumoral local élevé et 
de leur nature peu invasive. Lorsque 
l’on discute chirurgie ou thermoabla-
tion, le choix entre ces 2 traitements 
est posé après analyse des co-morbi-
dités, des fonctions hépatiques, de la 
localisation et de la taille de la lésion, 
du projet thérapeutique (transplanta-
tion hépatique) et de la technique de 
thermoablation utilisée. Enfin il faut 
connaître les différentes techniques 
de thermo-ablation, leurs risques 
respectifs de récidive loco-régionale, 
et leur sensibilité variable au heat 
sink effect.

Tableau 3 : Contre-indications des thermoablations

THERMOABLATIONS Contre-indications absolues Contre-indications relatives

Pace maker non Aimant sur le boitier pendant la procédure 
si RF monopolaire

Fonctions hépatiques et de coagulation Score Child Pugh > B7
Ascite clinique

Compensation d’une thrombopénie pour 
le geste

Proximité avec les voies biliaires 
proximale

oui

Voies biliaires dilatées oui

Anastomose bilio-digestive,  
ou large sphincterotomie

Oui si cicatrice prévisible de grande taille A discuter si pas d’autre alternative et 
sous traitement antibiotique

Proximité avec le tube digestif Oui si adhérences chirurgicales Non si hydrodissection ou carbodissection 
possible

Localisation sous-capsulaire Non si méthode de traitement multi-
aiguille no touch
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Carcinome hépato-
cellulaire et traitement  
par électroporation

L’électroporation irréversible est une 
technique d’ablation non thermique 
qui préserve les structures vascu-
laires, les voies biliaires et le tissu 
conjonctif, et n’est pas sujette au heat 
sink effect. C’est une technique sûre et 
efficace pour les tumeurs hépatiques 
qui présentent des contre-indications 
à la thermoablation, en particulier en 
raison de leur proximité avec les voies 
biliaires proximales. C’est donc un 
traitement à visée curative.

L’administration de multiples et 
brèves impulsions électriques à haut 
voltage et intensité élevée, provoque 
l’apoptose cellulaire par modification 
de l’équilibre ionique des membranes 
cellulaires avec ouverture irréversibles 
des pores membranaires. L’analyse 
histologique de pièces d’hépatectomie 
montre que les zones de traitement 
contiennent des branches portales et 
des canaux biliaires intacts (41).

Le geste est techniquement plus diffi-
cile qu’une thermoablation avec une 
mise en place strictement parallèle 
des aiguilles qui ne doivent pas être 
espacées de plus de 25 mm.

La procédure est réalisée sous anes-
thésie générale, avec curarisation pro-
fonde et synchronisation cardiaque.

Les contre-indications sont essentiel-
lement d’origine cardiaque, aryth-
mies qui ne permettent pas d’obtenir 
la synchronisation cardiaque ou 
présence d’un stimulateur cardiaque.

La sécurité et l’efficacité de cette 
technique ont maintenant été 
démontrées dans de nombreuses 
études, avec en particulier, sur le long 
terme, la préservation des structures 
biliaires (42,43,44). Les taux de réci-
dive locale ne diffèrent pas significa-
tivement entre les lésions qui sont ou 
non proches des vaisseaux sanguins. 
En outre, l’ablation est complète 
jusqu’au contact des vaisseaux.

Les tumeurs de grande taille (> 4 cm) 
nécessitent un plus grand nombre 
d’aiguilles (toutes orientées dans une 
direction parallèle), et si les distances 
entre les extrémités des aiguilles sont 
trop grandes, l’ablation risque d’être 
incomplète. À l’inverse, si les distances 
entre les pointes des aiguilles sont 
trop courtes, des lésions thermiques 

de la zone cible peuvent résulter du 
courant élevé entre les pointes des 
sondes d’électroporation. Ainsi des 
lésions de plus de 4 cm de diamètre 
sont sans doute plus difficiles à traiter 
avec cette technique (43).

Les douleurs sont moins présentes 
qu’après une RF, et l’impact sur 
les fonctions hépatiques est moins 
marqué, avec peut-être un élargis-
sement des indications chez des 
patients fragiles, présentant des fonc-
tions hépatiques limites.

Suite au traitement, le processus de 
réparation est précoce en raison d’une 
augmentation rapide des facteurs d’in-
hibition des macrophages et entraîne 
une diminution rapide de la taille de 
la zone d’ablation avec une régénéra-
tion rapide des tissus, beaucoup plus 
rapidement qu’avec une RF, puisque la 
zone de traitement peut avoir disparu 
à 1 an du traitement (45).

Peu d’études ont rapporté leur expé-
rience uniquement avec le CHC : dans 
ce type d’indication, une ablation 
complète est observée dans plus de 
90 % des cas (46,47), avec une survie 
sans progression tumorale locale de 
83,6 % à un an dans la première étude 
et de 70 % dans la seconde qui a porté 
sur des lésions disparates, nodulaires 
mais aussi infiltrantes et des plus 
grands diamètres jusqu’à 50 mm.

L’électroporation est une option de 
traitement sûr et efficace pour le 
CHC non résécable, avec de très bons 
taux de réponse complète et de survie 
sans progression tumorale, pour des 
lésions qui auraient bénéficié de trai-
tements loco-régionaux moins perfor-
mants (CE) en raison de leur situation 
anatomique contre-indiquant la ther-
moablation.

Carcinome hépato-
cellulaire et traitement  
par chimio-embolisation

Selon les recommandations BCLC, la 
chimio-embolisation intra-artérielle 
(CE) est le traitement de première 
ligne du carcinome hépatocellulaire 
(CHC) dans sa forme « intermédiaire », 
qui concerne les patients en bon état 
général (OMS  < 2) présentant des 
lésions multi-nodulaires limitées et 
non résécables, sans invasion vascu-
laire ni propagation extra-hépatique 
et dont la fonction hépatique est bien 

préservée. L’obtention d’une réponse 
objective élevée et la préservation 
de la fonction hépatique sont tout 
aussi importantes, l’objectif est de 
prolonger la survie tout en mainte-
nant une bonne qualité de vie.

Principe et techniques
Il existe deux techniques de chimio- 
embolisation, la chimio-embolisation 
conventionnelle (CE), qui utilise du 
Lipiodol, et la chimio-embolisation 
avec des microparticules chargées de 
chimiothérapie (mCE).

La chimiothérapie 
conventionnelle (CE)
Il s’agit de l’injection intra-artérielle 
la plus sélective possible dans les 
artères nourricières du processus 
tumoral d’un médicament cytotoxique 
(doxorubicine, épirubicine, idaru-
bicine, mitomycine C ou cisplatine), 
émulsionné avec un agent huileux, 
le Lipiodol (Lipiodol® Ultra-Fluid, 
Guerbet), très radio-opaque, qui sert 
de vecteur aux antimitotiques par 
fixation au sein des vaisseaux intra-
tumoraux. Le lipiodol circule au-delà 
des artères d’alimentation de la 
tumeur dans les branches portales 
distales par le plexus capillaire péri-
biliaire, les vasa vasorum de la veine 
porte et les branches portales de 
drainage de la tumeur (48). Il s’agit 
donc d’une embolisation à la fois 
artérielle et portale, certains auteurs 
ayant montré une relation entre l’ab-
sence de récidive tumorale et le degré 
d’opacification lipiodolée des petites 
branches veineuses périportales 
tumorales pendant la procédure (49).

Cette injection de chimiothérapie 
est suivie d’une embolisation arté-
rielle, par gélatine résorbable (en 1 à 
2 semaines) ou par microparticules 
(embolisation définitive). La fixation 
lipiodolée de la tumeur est le témoin 
de la nécrose tumorale et sert de 
biomarqueur de la réponse tumorale 
avec une nécrose proportionnelle à 
la fraction du volume tumoral tatoué 
par le lipiodol, elle permet de prédire 
la survie globale (50). L’absence de 
fixation ou une fixation partielle 
suggère que des artères nourricières 
de la tumeur n’ont pas été cathété-
risées ou que la fixation de Lipiodol 
dans la tumeur était faible.

La CE sélective est définie comme le 
traitement intra-artériel au sein de 
l’artère hépatique segmentaire, et la 
CE supersélective est définie comme 
le traitement à l’étage sous-segmen-
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taire au sein des pédicules artériels 
tumoraux. Cette dernière est consi-
dérée comme curative, avec une survie 
globale significativement meilleure 
que la CE non supersélective  (51). 
Une CE non sélective, pratiquée en cas 
de charge tumorale élevée, expose le 
parenchyme hépatique normal à une 
ischémie étendue avec des lésions 
possiblement irréversibles.

La chimio-embolisation  
aux microparticules chargées 
(mCE)
L’utilisation de microsphères calibrées 
et chargées d’agents cytotoxiques 
entraîne une occlusion durable des 
vaisseaux intra-tumoraux à l’étage 
segmentaire et sous-segmentaire, 
ces microbilles sont un vecteur de 
libération lente permettant un relar-
gage progressif de la chimiothérapie, 
augmentant sa concentration locale 
et diminuant le relargage systémique. 
La taille recommandée des micropar-
ticules calibrées, est de 100-300 μ afin 
d’assurer une occlusion distale avec 
préservation des artères segmen-
taires d’alimentation. Ce calibrage 
permet l’embolisation des vaisseaux 
tumoraux dont le calibre est inférieur 
à 100 μ, avec une densité plus élevée 
de billes et donc de chimiothérapie 
dans la tumeur (52).

Il a été montré que l’utilisation de 
microbilles était associée à une 
augmentation de la toxicité locale 
hépatique par rapport à la CE, avec 
un plus grand nombre de lésions 
biliaires et de bilomes intrahépa-
tiques, tout particulièrement chez 
les patients présentant une cirrhose 
moins avancée  (53), en raison de 
leurs plexus vasculaires péri-biliaires 
(shunts artério-veineux) moins déve-
loppés, exposant à un plus grand 
risque d’ischémie biliaire. La CE aux 
microparticules chargées est donc à 
éviter chez les patients avec un foie 
sub-normal.

Quelle que soit la technique utilisée, 
la doxorubicine est l’agent chimio-
toxique le plus couramment utilisé 
dans le monde pour le traitement 
intra-artériel du CHC, mais la justi-
fication de son utilisation repose sur 
des études anciennes, et n’est proba-
blement pas le médicament le plus 
cytotoxique pour le CHC. Une étude 
française récente de phase II (54) a 
montré l’intérêt de l’utilisation de 
l’idarubicine chargée sur des micro-
billes 100-300  μ, avec un taux de 
réponse objective élevé, de 52  % 

à 6  mois, un temps moyen jusqu’à 
progression prometteur de 9,5 mois, 
bien supportée sur le plan de sa 
toxicité.

L’adjonction de chimiothérapie à l’em-
bolisation a montré sa supériorité 
comparativement à l’embolisation 
seule  : une différence significative 
a été constatée entre l’embolisation 
simple et la mCE, avec un taux de 
nécrose histologique des tumeurs 
analysées sur foies explantés de 77 % 
dans le groupe de traitement combiné 
versus 27,2 % dans le groupe emboli-
sation seule (55). Des études randomi-
sées (56,57) ont montré une meilleure 
réponse locale, moins de récidives et 
un temps à progression plus long si 
on associe embolisation et chimio-
thérapie intra-artérielle comparative-
ment à l’embolisation seule. Enfin une 
chimiothérapie intra-artérielle seule 
s’accompagne d’une survie globale 
moins bonne que si elle s’accompagne 
d’une embolisation (58).

Le facteur le plus important pour 
améliorer le pronostic des patients 
est le contrôle local tumoral. Une 
réponse soutenue d’une durée de 
6 mois ou plus est associée à une meil-
leure survie globale (59).

Ce contrôle local a bénéficié des 
progrès techniques, avec des efforts 
pour standardiser la méthode :

-  Avec l’utilisation systématique 
de micro-cathéters permettant 
une navigation plus distale du 
cathéter et donc une administra-
tion hypersélective du traitement, 
plus récemment par l’introduction 
de microcathéters avec ballon d’oc-
clusion, avec une diminution du 
nombre de séances de CE dans les 
6 premiers mois (60). Ce cathété-
risme sélectif et hypersélectif des 
vaisseaux tumoraux, permet aussi 
d’épargner au maximum le paren-
chyme hépatique non tumoral, et 
donc les effets secondaires.

-  La généralisation de l’utilisation 
d’une angiographie 3D avec cone 
beam CT permet, comparativement 
à l’artériographie 2D, une détec-
tion plus exhaustive des pédicules 
vasculaires tumoraux, cette détec-
tion est maintenant facilitée par le 
traçage automatique des artères 
nourricières à l’aide de logiciels 
embarqués. Enfin, il est possible 
de vérifier en fin de procédure le 
tatouage suffisant et complet de la 
tumeur par le lipiodol (61,62).

Indications
Les CHC intermédiaires, multiples, 
non opérables, relèvent du traitement 
par CE, mais cette population est hété-
rogène, et tous les patients ne vont 
pas tirer bénéfice de ce traitement. 
Les indications classiquement rete-
nues (17) sont en train d’évoluer (63) 
puisque nous avons à disposition 
d’autres modalités de traitement effi-
caces :

-  les patients asymptomatiques 
(statut ECOG > 2),

-  les fonctions hépatiques préservées 
(Child Pugh A, < B8 sans ascite),

-  l ’ absence  de  l oca l i sa t i on 
extra-hépatique,

-  le volume tumoral limité  : la 
stratégie thérapeutique repose 
maintenant sur une évaluation plus 
précise de la charge tumorale, qui 
peut annuler le bénéfice en termes 
de survie apporté par la CE. Il faut 
tenir compte de la taille de la 
lésion la plus volumineuse et du 
nombre total de lésions. Yamakado 
et al.  (64) ont démontré que les 
formes avec 4 tumeurs mesurant 
7 cm ou moins avaient un pronostic 
plus favorable. Les patients répon-
dant aux critères « up-to-7 » (somme 
du nombre de lésions et de la taille 
de la plus volumineuse) ont la plus 
grande probabilité de réponse 
complète, tandis que les patients 
au-delà des critères « up-to-11 » ont 
la plus faible probabilité de réponse 
complète et la plus grande chance 
de réévoluer (65). Mais si l’on prend 
comme critère la classification « up 
to 7 » dans l’étude de Hung, 70 % 
des patients auraient été classés 
avec une charge tumorale élevée 
et donc inaptes à la CE.

Lors de la décision thérapeutique, il 
faut mettre en balance d’une part les 
traitements systémiques, et d’autre 
part la radioembolisation sélective 
interne. Il sera plus difficile après 
échec de la CE de revenir à une 
radio-embolisation, en raison du 
risque de vascularite, de thrombose 
artérielle induites par la CE, compro-
mettant alors une nouvelle thérapie 
intra-artérielle. Le capital vascu-
laire est un élément à préserver et 
à prendre en compte dans le choix 
thérapeutique. Enfin des CE répétées 
induisent le développement d’une 
vascularisation tumorale à point 
de départ extra-hépatique (artères 
diaphragmatiques, capsulaires…) 
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qui vont rendre plus difficile, voire 
compromettre la réalisation d’une 
radio-embolisation.

En pratique, en cas d’atteinte bi- 
lobaire, il faut opter pour un traite-
ment séquentiel, afin de diminuer le 
risque de complications de la CE.

Les éléments décisionnels sont :

-  la taille et le nombre de lésions qui 
déterminent le nombre de traite-
ments,

-  la localisation intra-hépatique des 
lésions : ainsi des lésions périphé-
riques, avec des pédicules nourri-
ciers peu nombreux bénéficieront 
mieux du traitement intra-artériel 
que des lésions centrales,

-  la qualité de la vascularisation 
tumorale : des lésions hypovascu-
laires, avec une composante infil-
trante sont de mauvais candidats 
à la chimio-embolisation. Lorsque 
l’on dispose d’une histologie, les 
formes mal différenciées sont de 
mauvais candidats à la CE,

-  de même les lésions compliquées 
d’une invasion segmentaire ou 
sous-segmentaire de la veine porte 
(qui n’est pas une contre-indica-
tion absolue à condition de ne pas 
réaliser d’embolisation complé-
mentaire dans du parenchyme 
hépatique privé du flux veineux 
portal et de ne réaliser l’embolisa-
tion que dans les artères vascula-
risant exclusivement le processus 
tumoral), bénéficient maintenant 
d’une autre prise en charge. Ces cas 
particuliers, que l’on a pu traiter 
à une époque, quand il n’y avait 
pas d’autre proposition thérapeu-
tique, relèvent maintenant soit 
d’une radio-embolisation sélec-
tive interne, soit de traitements 
généraux (immunothérapie),

-  l ’évaluation soigneuse des 
fonctions hépatiques : son aggra-
vation après une CE est un risque 
à évaluer, en particulier chez les 
patients présentant une charge 
tumorale élevée. On peut s’aider 
de l’utilisation de scores, avant le 
1er traitement : par exemple le score 
HAP (66) basé sur 4 paramètres 
(albumine, bilirubine, AFP et taille 
de la tumeur), ou le score ALBI, mis 
en avant par la dernière conférence 
de consensus Asie-Pacifique (63), 
calculé assez simplement à partir 
du taux d’albumine et de bilirubine. 
Un score ALBI 2 est un facteur de 
mauvais pronostic pour la survie 

après une CE. L’étude de sa varia-
tion en fonction de la charge 
tumorale a montré que la présence 
de localisations de CHC au-delà 
du critère « up-to-seven  » est un 
facteur de risque pour présenter 
une décompensation hépatique au 
décours immédiat du traitement 
dans 24 % des cas, et que l’atteinte 
bi-lobaire au-delà du « up-to-11 » 
augmente le risque de garder sur 
le long terme des perturbations du 
bilan hépatique (67).

Après une première séance, faut-il 
retraiter et quand faut-il retraiter ?

La CE ne doit pas être répétée lors-
qu’il y a une progression ou une 
altération de la fonction hépatique, 
une aggravation de l’état de perfor-
mance (PS), l’apparition d’une throm-
bose tumorale de la veine porte ou de 
métastases extra-hépatiques (17,68).

Les patients qui présentent une 
réponse complète dans les suites de 
leur 1re  CE ont une survie globale 
significativement plus longue, ce qui 
suggère l’importance d’obtenir une 
réponse complète dès la première 
séance de traitement. Mais faut-il 
persévérer après un premier échec 
de CE ? Des études ont montré que 
40 à 50 % des patients qui n’avaient 
pas répondu à la chimio-embolisation 
initiale pouvaient répondre à une 
deuxième procédure, avec à la fois une 
réponse et une meilleure survie globale 
que les non-répondeurs (69,70). Par 
la suite les séances réalisées «  à la 
demande  » augmente l’efficacité et 
la tolérance du traitement  (71), en 
ciblant les tumeurs actives résiduelles, 
chez des patients avec une fonction 
hépatique stable. Mais avec le risque, 
lorsque les lésions deviennent réfrac-
taires, que 20 à 30 % des patients aient 
évolué vers les classes Child-Pugh B 
ou C, ne permettant plus de poursuivre 
avec un traitement systémique (63).

Résultats
Depuis 2002, des essais contrôlés 
randomisés et des méta-analyses ont 
démontré la supériorité de la CE sur 
les soins de support pour le CHC de 
stade intermédiaire : Llovet et al. ont 
rapporté que la survie moyenne était 
significativement plus longue avec la 
CE (28,6 mois) qu’avec les soins de 
support (17,9 mois ; P = 0,009) (72), 
avec une évolution moins fréquente 
vers la thrombose portale tumorale. 
Cette augmentation du taux de survie 
est directement liée à l’importance de 
la fixation lipiodolée par les lésions 

tumorales, inversement proportion-
nelle au volume tumoral et au stade 
selon la classification Child-Pugh (50).

Dans l’étude SPACE (73), plus récente, 
la très bonne sélection des patients, 
et l’amélioration de la technique ont 
permis d’obtenir une amélioration de 
la survie à 2 ans à plus de 50 % (29 % 
dans l’étude Llovet de 2002).

La survie globale dépend étroite-
ment de la réponse complète, et de 
la charge tumorale donc de la sélec-
tion des patients  : Kim et al.  (74) 
ont rapporté une survie globale 
médiane de 43,6 mois et un taux de 
réponse complète de 59,2 % chez des 
patients dont la charge tumorale était 
conforme aux critères up-to-7.

Choix entre CE classique et aux micro-
particules :

Le choix entre les 2  techniques 
alimente encore de nombreux débats 
entre radiologues.

La CE aux billes marquées devrait 
être la technique de choix en raison 
d’une meilleure standardisation de 
la technique, et d’études pharmaco-
cinétiques plus favorables avec une 
plus faible absorption systémique de 
la doxorubicine et une concentration 
intra-tumorale plus importante, mais 
le bénéfice en termes de survie et de 
taux de réponse reste à prouver :

L’efficacité et la toxicité des 2 types 
de traitement intra-artériel ont été 
évaluées dans le cadre de l’essai 
européen randomisé de phase  II 
Precision V (75) comparant mCE et 
CE chez 212  patients présentant 
principalement un CHC de stade 
intermédiaire. Mais ni le critère prin-
cipal d’efficacité (réponse à 6 mois, 
p = 0,11) ni le critère principal de 
toxicité (incidence des évènements 
indésirables graves dans les 30 jours 
suivant la procédure, p = 0,86) n’ont 
été atteints dans cette étude. La mCE 
a montré quelques avantages dans 
les sous-groupes fragiles, tels que les 
patients Child-Pugh B, ainsi qu’une 
alopécie moins fréquente.

La seconde étude randomisée  (76) 
n’a pas non plus montré de différence 
significative dans la réponse tumorale, 
le critère d’évaluation principal, qui 
était la supériorité de la mCE pour la 
survie à deux ans, n’a pas été vérifié. 
Il n’y a pas eu de différence signifi-
cative dans l’incidence des événe-
ments indésirables. Seule la douleur 
post-procédure était plus fréquente et 
plus sévère dans le groupe CE.
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Enfin une méta-analyse de 2016 
(1 449 patients), a confirmé la non- 
supériorité de la mCE par rapport à la 
CE en termes de réponse tumorale et 
de survie (77).

Les preuves sont insuffisantes pour 
recommander une technique de CE 
plutôt qu’une autre et le choix est 
laissé à l’opérateur (17). Le coût supé-
rieur de la mCE est un élément qui est 
aussi à prendre en compte (78).

CE en dehors des stades BCLCB
•  Les patients en attente de 

transplantation hépatique peuvent 
en bénéficier, soit pour stabiliser la 
maladie dans l’attente de la greffe, 
soit pour réduire la charge tumorale 
et leur permettre d’accéder aux 
critères de greffe (29,17).

  On rappelle que l’absence de 
CHC viable dans le foie natif sur 
l’examen histologique de la pièce 
d’hépatectomie totale est un facteur 
pronostic par rapport à la récur-
rence du CHC après la transplan-
tation. Le contrôle de la maladie 
tumorale améliore la survie globale 
après la transplantation, en parti-
culier lorsque la période sur la liste 
d’attente dépasse 6-12 mois (32).

•   Combinaison de la CE et de la ther-
moablation : voir le chapitre sur la 
thermoablation

•  Combinaison de la CE et du trai-
tement systémique. Deux études 
de phase  II/phase  III, l’essai 
SPACE (73) et l’essai CE 2 (79) ont 

comparé l’association CE –  sora-
fénib à la CE seule. Deux autres 
études randomisées ont comparé 
la CE à la combinaison chimio-em-
bolisation et médicaments antian-
giogéniques  : le brivanib dans 
l’étude BRISK-TA  (80) et l’oran-
tinib dans l’étude ORIENTAL (81). 
Malheureusement, ces quatre 
essais n’ont pas réussi à démontrer 
un quelconque bénéfice clinique du 
traitement combiné.

Tous les espoirs sont maintenant 
placés dans l’association CE et immu-
nothérapie. Les thérapies locales 
induisant la libération d’antigènes 
et de cytokines pro-inflammatoires, 
leur association avec les inhibiteurs 
de VEGF et de tyrosine kinase renfor-
çant l’immunité sont à l’étude, nous 
sommes dans l’attente des essais en 
cours.

Complications
Le taux de mortalité globale est faible 
(0,6 % sur un total de 34 137 patients 
ayant subi 50  953  séances dans la 
méta-analyse de Lencioni et al.), la 
cause la plus fréquente de décès étant 
l’insuffisance hépatique menant à 
une défaillance hépatique ou à une 
encéphalopathie avec coma, ce qui 
montre qu’une sélection précise des 
patients est un facteur clé pour réduire 
le retentissement hépatique (82).

Le syndrome post-chimio-embo-
lisation est la complication la plus 
fréquente (douleurs abdominales, 
nausées, hyperthermie et cytolyse) 

et est la conséquence de la nécrose 
tumorale, elle est responsable d’une 
prolongation de l’hospitalisation.

Il n’a pas été montré d’association 
robuste entre ce syndrome et la réponse 
tumorale, ce n’est donc pas le témoin 
d’un pronostic plus favorable (83).

Les autres complications graves 
(hémorragie digestive, dissection 
artérielle, bilomes, abcès hépa-
tiques, cholécystite ischémique…) 
surviennent dans moins de 10 % des 
cas. La cholécystite ischémique est 
rarement grave mais peut expliquer 
un certain nombre de phénomènes 
douloureux dans les suites du geste 
et est la conséquence de la migration 
de matériel d’embolisation dans l’ar-
tère cystique.

La survenue d’une surinfection de la 
nécrose tumorale est favorisée par la 
présence d’une anastomose bilio-di-
gestive ou d’une prothèse biliaire, 
qui contamine chroniquement les 
voies biliaires intra-hépatiques par 
des germes d’origine digestive (84). 
Une couverture antibiotique large est 
préconisée mais le risque de compli-
cations infectieuses reste malgré 
tout élevé. L’abcédation de la nécrose 
tumorale, elle-même compliquée de 
rupture ou de fistulisation trans-dia-
phragmatique, est une complication 
redoutée en présence de lésion de 
grande taille (> 10 cm de diamètre).

Contre-indications (tableau 4)
On rappelle qu’un Child > B8, un état 
général altéré (OMS  > 2) sont des 

Tableau 4 : Contre-indications de la chimio-embolisation intra-artérielle

CHIMIOEMBOLISATIONS Contre-indications absolues Contre-indications relatives

Fonctions hépatiques Child B7
Ascite clinique

Troubles de la coagulation Thrombopénie (transfusion possible avant 
le geste)
Traitement anticoagulant qui ne peut être 
arrêté : intérêt de la voie radiale

Extension vasculaire de la maladie 
tumorale

Thrombose tumorale VP3 et 4* Thrombose tumorale VP1 et 2*

Volume tumoral - Métastases extra-hépatique
-  Atteinte hépatique bi lobaire de grande 

taille
- Lésions infiltrantes hypo vasculaires

Anastomose bilio-digestive, ou large 
sphinctérotomie

Nécessité d’une antibiothérapie de 
couverture pendant et dans les suites du 
geste

HTP Rupture récente de varices 
œsophagiennes

Varices non traitées

*Thrombose VP1 Thrombose distale n’atteignant pas une branche portale de second ordre VP2 thrombose dans une branche portale de second ordre VP3 : 
thrombose dans la branche portale droite ou gauche VP4 thrombose dans le tronc porte
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contre-indications absolues, de même 
qu’un envahissement tumoral portal 
tronculaire, une rupture récente de 
varices œsophagiennes, une extension 
tumorale extra-hépatique, un shunt 
artério-veineux circulant. Une anasto-
mose bilio-digestive ou un antécédent 
de sphinctérotomie expose à un risque 
infectieux important nécessitant une 
couverture antibiotique selon les 
mêmes modalités que celles évoquées 
pour la thermoablation. Les troubles 
de l’hémostase sont des contre-in-
dications relatives, l’anti agrégation 
plaquettaire par aspirine peut être 
maintenue, le clopidogrel doit être 
de préférence arrêté de même que 
l’anticoagulation pour le geste. Mais 
si le geste doit être réalisé dans des 
conditions défavorables sur le plan de 
l’hémostase, il faudra discuter soit un 
abord par voie radiale, soit une ferme-
ture du point de ponction fémoral 
(Femoseal®, Angioseal®, etc.).

La CE artérielle reste la norme de 
soins pour les lésions intermédiaires 
(maladie multi-nodulaire chez des 
patients asymptomatiques et avec 
une fonction hépatique conservée). 
Cependant, on fera dorénavant une 
étude plus attentive de la charge 
tumorale hépatique, en ne réservant 
ce type de traitement qu’à des lésions 
nodulaires hypervasculaires peu 
nombreuses et peu volumineuses, afin 
d’assurer au mieux le contrôle local et 
préserver sur le long terme les fonc-
tions hépatiques de ces patients.

Carcinome hépato-
cellulaire et traitement  
par radioembolisation

La radioembolisation transartérielle 
(RE) à l’yttrium 90 (90Y) permet d’ad-
ministrer de manière ciblée des radia-
tions bêta à forte dose aux tumeurs 
hépatiques et de limiter l’exposition 
aux radiations du parenchyme hépa-
tique normal. Le terme de radiothé-
rapie sélective interne est plus adapté 
car le traitement repose sur l’irradia-
tion, l’effet emboligène des sphères 
utilisées est peu marqué.

Technique
La procédure se déroule en 2 temps, 
avec une 1re angiographie hépatique 
« de simulation » ou work-up, qui déter-
mine le ou les points d’injection avec 
au préalable si nécessaire l’embolisa-

tion des artères à destinée digestive, 
susceptibles d’être concernées par 
l’irradiation (par reflux). Aux points 
d’injection ainsi choisis, on réalise 
l’injection intra-artérielle d’albumine 
humaine macroagrégée au techné-
tium 99m (99mTc). Cette artériogra-
phie est suivie d’une scintigraphie de 
perfusion hépatique afin d’évaluer le 
risque d’exposition extra-hépatique 
aux radiations, de mesurer le shunt 
hépato-pulmonaire, de détecter 
d’éventuels shunts digestifs qui n’au-
raient pas été dépistés et embolisés 
lors de cette première artériographie, 
et enfin de quantifier la dose de radia-
tion absorbée par la tumeur et donc 
de calculer l’activité à administrer. Au 
terme de ce work-up, on peut décider 
de ne pas administrer le traitement 
si la dose prévisible à la tumeur n’est 
atteinte pour traiter correctement la 
lésion, ou si la dose prévisionnelle d’ir-
radiation au poumon est supérieure à 
25 Gy (soit un shunt pulmonaire d’en-
viron 30 %). Le rôle déterminant de 
ce work-up et de cette scintigraphie a 
été montré (85), c’est un outil prédictif 
précis de la réponse tumorale et de la 
survie globale, il peut être considéré 
comme une sorte de biomarqueur pour 
la meilleure sélection des patients.

La 2e artériographie, réalisée entre 
7 et 15  jours plus tard, corres-
pond au traitement, avec l’injec-
tion des microsphères marquées 
à  l’Yttrium  90, le point d’injection 
étant nécessairement identique à 
celui de la 1re artériographie. Deux 
types de microbilles marquées sont 
à disposition  : les microsphères de 
verre (TheraSphere®, Boston), et de 
résine (SIR- Spheres®, Sirtex), dont 
l’activité diffère, celle des billes de 
verre est 50  fois supérieure à celle 
de résine, avec par conséquent un 
nombre de billes injectées différent, 
un effet emboligène différent, et une 
dosimétrie qui n’est pas comparable.

L’Yttrium n’irradiant pas au-delà de 
1 cm de chaque sphère, il n’y a pas de 
mesure de radioprotection particulière 
et le traitement peut être organisé en 
ambulatoire, tout particulièrement si 
l’abord artériel est radial.

L’organisation de ce type de geste 
nécessite une bonne coopération 
entre les différents intervenants, 
qui sont nombreux  : radiologues, 
médecins nucléaires, radio-pharma-
ciens, radio-physiciens et hépatolo-
gues, dont le dialogue est nécessaire, 
non seulement pour la gestion 
pratique de ces 2 temps de traitement, 

mais surtout pour la définition des 
indications avant le geste et entre les 
2 temps artériographiques, la décision 
de traiter ou non reposant sur le 
calcul de la dose effective prévue à 
la tumeur et de l’irradiation du foie 
non tumoral (avec les risques que 
cela peut comporter chez ces patients 
cirrhotiques).

Indications et résultats
La radiothérapie sélective interne se 
positionne dans le traitement des CHC 
« intermédiaires ».

Préalablement aux essais randomisés, 
des études, le plus souvent rétrospec-
tives, ont permis de comparer cette 
modalité de traitement à la CE, et ont 
montré une bonne qualité de vie, une 
augmentation du temps à progression, 
avec donc un meilleur contrôle tumoral 
local  (86,87,88). Mais ce meilleur 
contrôle local ne se traduit pas par une 
augmentation de la survie globale. Ces 
études ont permis de mieux définir les 
patients auxquels s’adresse ce type 
de traitement : absence de maladie 
extra-hépatique, un ECOG  <  2, de 
bonnes fonctions hépatiques avec 
Child Pugh < 7, l’absence d’ascite, un 
envahissement hépatique < 25 % du 
foie total, l’absence d’envahissement 
portal tronculaire.

Trois essais contrôlés randomisés de 
phase  III, comparant RE et le sora-
fénib (étude française SARAH) (89), 
SIRveNIB (étude asiatique) (Chow et 
al.) et SORAMIC (90) ont montré des 
réponses tumorales, une tolérance 
au traitement et une qualité de vie 
significativement meilleures avec la 
radioembolisation qu’avec le sora-
fénib, mais sans amélioration de la 
survie globale.

Sans doute ces différentes études, 
au design ancien, ont inclus des 
patients trop graves, avec des volumes 
tumoraux trop importants, et avec 
une randomisation des patients avant 
le work-up, qui explique que près d’un 
quart des patients n’ont pas accédé au 
traitement. Enfin et surtout l’absence 
de dosimétrie personnalisée n’a pas 
permis de préciser si le seuil tumori-
cide avait été atteint sur les lésions 
cibles.

On a donc commencé à s’intéresser à la 
dose à la tumeur avec une étude ancil-
laire de Sarah (91) qui a évalué pour la 
première fois la relation entre la dose à 
la tumeur et la survie, et a montré que 
la dose d’irradiation calculée à partir 
du TEP Scanner au technétium 99m 
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était un facteur indépendant d’allon-
gement de la survie et était aussi posi-
tivement associée au taux de contrôle 
de la maladie. Une dose à la tumeur 
supérieure ou égale à 100 Gy (billes 
de résine) était le meilleur facteur 
indépendant de survie prolongée et 
de contrôle de la maladie, de même 
qu’une concordance optimale entre la 
TEP/TDM du work-up et celle réalisée 
en post traitement.

Le concept de dosimétrie personna-
lisée, c’est-à-dire avec un objectif de 
dose à la tumeur de plus de 205 Gy 
(billes de verre) a été à l’origine de 
l’étude multicentrique randomisée 
DOSISPHERE  (92) comparant l’effi-
cacité de la dosimétrie standard par 
rapport à cette approche personna-
lisée de RE avec des microsphères de 
verre chargées en 90Y.

Dans cette étude, la survie globale 
médiane dans le groupe dosimétrie 
personnalisée était de 26,6 mois, (ce 
qui est long si l’on considère que ces 
patients présentaient des lésions de 
grande taille supérieure à 7  cm et 
qu’il y avait une proportion élevée de 
patients présentant une thrombose 
de la veine porte), contre seulement 
7,1 mois chez ceux ayant reçu une dose 
tumorale inférieure à 205 Gy. Les éva-
luations dosimétriques prospectives 
ont montré que sur les 30 patients 
ayant reçu une dose tumorale de 
205 Gy ou plus, 23 (77 %) ont eu une 
réponse objective sur leurs lésions 
cibles comparativement à ceux ayant 
reçu moins de 205 Gy. Cette étude sou-
ligne la nécessité de bien sélectionner 
des patients avec une bonne fonction 
hépatique et une maladie hépatique 
limitée, avec la possibilité d’épargner 
au moins 30 % du foie de la radiation.

Dans certains cas bien particuliers se 
dessinent ainsi les indications de la 
RE :

-  Chez les patients présentant 
une thrombose veineuse portale 
tumorale. Ces patients, bien 
souvent exclus des études théra-
peutiques, sont de très mauvais 
candidats à la CE, en raison de 
l’effet défavorable sur les fonc-
tions hépatiques de la privation de 
flux artériel. Dans ce sous-groupe 
particulier, tant que leurs fonctions 
hépatiques sont préservées, la RE 
peut être une proposition de traite-
ment efficace (93) : ainsi la survie 
globale dans le groupe des patients 
Child-Pugh A de cette étude est de 
13,3 mois.

-  Chez les patients présentant une 
tumeur unique de grande taille, 
et qui ne sont pas candidats à une 
résection chirurgicale en raison de 
leurs co-morbidités ou de leurs fonc-
tions hépatiques, qui ne peuvent 
accéder à une transplantation hépa-
tique sans down staging préalable. 
C’est dans ce type d’indication, 
pour les lésions solitaires de moins 
de 8 cm de diamètre, que la RE fait 
son apparition pour la 1re fois dans 
l’algorithme décisionnel BCLC.

  Un traitement segmentaire avec 
des doses d’irradiation plus élevées 
qui peuvent être délivrées en toute 
sécurité avec une épargne du paren-
chyme non tumoral, se traduit par 
des taux de réponse robustes et 
constants, dans ces cas, on peut 
parler de « segmentectomie radiolo-
gique ». Dans l’étude LEGACY, avec 
des patients sélectionnés (tumeurs 
de moins de 8 cm, Child Pugh A), 
et avec une stratégie consistant à 
administrer de fortes doses à la 
tumeur (la dose médiane dans le 
volume hépatique traité était de 
410  Gy), le contrôle local élevé 
des lésions s’est accompagné d’un 
bénéfice clinique prolongé avec une 
survie sans progression de plus de 
93 % à 2 ans, ce qui a permis à une 
cinquantaine de patients d’accéder 
secondairement à la chirurgie ou à 
la transplantation (94).

-  Chez les patients porteurs de 
tumeurs nécessitant un traitement 
d’attente ou un down staging pour 
accéder à la transplantation. Dans 
l’étude rétrospective de Salem et 
al. (95) (cohorte de 291 patients), 
47 % des patients présentant des 
tumeurs ≥ T2 ont pu réintégrer les 
critères de Milan, Le taux de survie 
à long terme n’a pas été différent, 
que l’Yttrium ait été réalisé comme 
traitement d’attente ou comme 
downstaging.

-  Comme traitement néoadjuvant 
avant chirurgie hépatique : outre 
l’intérêt du contrôle tumoral, 
on constate une hypertrophie 
du foie controlatéral chez ces 
patients cirrhotiques, avec une 
augmentation du volume du futur 
foie jugée comme équivalente à 
une embolisation portale (96). Les 
dommages fonctionnels causés 
par les radiations sont suscep-
tibles d’évoluer dans le temps, et 
il a été montré dans un groupe de 
patients cirrhotiques, après une 
RE unilobaire, que l’augmentation 

en volume du foie et la fonction 
hépatique, étudiée par scintigra-
phies hépato-biliaires répétées 
à la mébrofénine n’évoluent pas 
parallèlement  (97)  : on constate 
tout d’abord une perte des fonc-
tions du foie non traité dans les 
15 premiers jours, avec une récu-
pération jusqu’au 3e  mois, puis 
une poursuite ultérieure de cette 
augmentation fonctionnelle qui 
peut atteindre 59 % à 6 mois. Une 
attente de 6 mois avant résection 
chirurgicale de ces pathologies 
tumorales évoluées, permet à la 
fois de sélectionner les patients ne 
présentant pas d’évolution dans le 
foie contro-latéral et de bénéficier 
d’un gain fonctionnel optimal pour 
le futur foie restant.

Imagerie de surveillance 
(figure 3)
La nécrose tumorale est visible 
lorsque la dose d’irradiation est élevée 
avec une destruction de la vasculari-
sation tumorale. Mais la distribution 
inhomogène du traitement dans des 
lésions de grand volume rend l’inter-
prétation radiologique difficile.

Tout d’abord une augmentation 
paradoxale de la taille de la tumeur 
peut être observée dans la phase 
initiale en raison de la nécrose et de 
l’œdème, elle est observée jusqu’à 
36 % des lésions durant le 1er mois. 
Par conséquent, l’évaluation de la 
réponse tumorale doit être effectuée 
après 3 mois (98). La décroissance en 
taille de la lésion est très lente, avec 
une réponse complète et des critères 
d’amélioration qui augmentent avec 
le temps : dans l’étude de Lee et al., 
la réduction de la taille de la tumeur 
est de 2 % à 1 mois, 14 % à 3 mois, et 
28 % à 6 mois (99). Bien que la dimi-
nution de la taille de la tumeur soit 
rassurante, l’absence d’augmentation 
dans le temps est un signe positif, et 
peut être considéré comme le reflet 
d’une réponse clinique, car l’histoire 
naturelle de la tumeur est la poursuite 
de la croissance tumorale…

Il est préférable d’utiliser les critères 
mRecist pour juger de l’efficacité du 
traitement (100), mais les variations 
du réhaussement tumoral, la diminu-
tion de l’hypervascularisation peuvent 
se faire attendre. Les données de Lee 
et al. montrent une amélioration selon 
mRecist dans 31 % des cas à 1 mois, 
50 % à 3 mois et 59 % à 6 mois. Par 
conséquent, il faut attendre jusqu’à 
3-6 mois avant de prendre la décision 
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de retraiter, le meilleur signe de 
progression étant l’apparition de 
nouvelles lésions péritumorales ou à 
distance dans le foie.

La confrontation de l’analyse histolo-
gique d’explants après RE a montré 
que les 49 % de patients pour lesquels 
l’imagerie avait conclu à une réponse 
partielle présentaient en fait une 
nécrose complète histologique dans 
78 % des cas, ce qui montre bien la 
difficulté de l’interprétation radio-
logique de l’imagerie de surveil-
lance (101). Toujours dans cette étude, 
la présence d’un réhaussement annu-
laire périphérique, correspondant au 
tissu de granulation entourant la 
nécrose, était un signe de réponse 
positive puisque 93 % de ces lésions 
avec réhaussement annulaire présen-
taient une nécrose complète.

Perspectives
Des essais de combinaison de la RE 
avec l’immunothérapie administrée de 

façon séquentielle après la RE sont en 
cours d’élaboration mais ne sont pas 
encore activés.

La RE offre des possibilités de trai-
tement pour des patients présen-
tant des CHC évolués et agressifs, 
qui peuvent être de grande taille, 
ou avec une thrombose veineuse 
portale. Il faudra attendre des études 
complémentaires pour définir plus 
précisément ses indications, en parti-
culier par rapport aux traitements par 
immunothérapie. D’ores et déjà, une 
étude au cas par cas en RCP spécia-
lisée doit sélectionner des patients 
présentant des fonctions hépatiques 
conservées, des tumeurs laissant un 
volume de foie non tumoral suffisant 
(au moins 30 %) et surtout l’utilisa-
tion systématique de la dosimétrie 
personnalisée pour permettre de 
juger objectivement du traitement 
réalisé.

Conclusion

La discussion du traitement d’un 
carcinome hépato-cellulaire doit 
être collégiale, en présence d’un 
radiologue interventionnel car les 
traitements radiologiques ont une 
spécificité et une place à tous les 
stades d’avancement de la maladie. 
Pour chaque modalité de traitement, 
une évaluation précise de la patho-
logie hépatique sous-jacente est indis-
pensable.

Les différentes techniques de ther-
moablation peuvent prétendre à des 
survies prolongées, et se discutent 
maintenant en alternative à la 
chirurgie dans un grand nombre de 
cas en présence de lésions de moins de 
5 cm de diamètre. L’électroporation est 
une technique curative intéressante 
en alternative à la radiofréquence 
en présence de lésions adossées aux 
voies biliaires proximales, cette situa-
tion restant la principale contre-indi-
cation des thermo-ablations.

La chimio-embolisation est toujours 
le traitement à proposer pour les 
atteintes multi-nodulaires chez des 
patients asymptomatiques et avec 
une fonction hépatique conservée, 
mais les résultats des nouveaux trai-
tements systémiques rendent plus 
exigeants pour porter des indications 
en présence de localisations multiples 
avec un volume tumoral important.

Enfin, même si des études complé-
mentaires sont encore nécessaires, 
la radiothérapie sélective interne a 
des indications particulières pour des 
lésions évoluées de mauvais pronostic, 
sa place par rapport à l’immunothé-
rapie est encore à débattre dans ce 
type d’indication.
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Les cinq points forts
●  Les procédures d'ablation thermique sont la meilleure option de 

traitement curatif pour les patients atteints de CHC (stade BCLC 
0 ou A) qui ne peuvent pas bénéficier de résection chirurgicale 
ou de transplantation hépatique.

●  Le choix entre chirurgie et thermoablation sera discuté en 
RCP et dépend des co-morbidités, de la fonction hépatique, de 
la localisation et de la taille de la lésion, du projet éventuel de 
transplantation hépatique et de la technique de thermoablation 
utilisée.

●  La chimio embolisation artérielle est réservée à des lésions nodu-
laires hypervasculaires peu nombreuses et peu volumineuses, afin 
d’assurer au mieux le contrôle local et préserver sur le long terme 
la fonction hépatique.

●  L’électroporation est un traitement sûr et efficace pour le CHC 
non résécable, avec de très bons taux de réponse complète et 
de survie sans progression tumorale, pour des lésions contre 
indiquées pour la thermoablation en raison de leur situation 
anatomique.

●  La radiothérapie sélective interne (radio-embolisation) est 
utilisée en cas de CHC avancé de grande taille ou avec envahis-
sement portal, n’excédant pas 60 % du volume hépatique si la 
fonction hépatique est conservée. La technique de dosimétrie 
personnalisée est conseillée.
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