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Objectifs pédagogiques

- Connaitre les traitements à visée curative de radiologie interventionnelle, leurs

indications, contre-indications et complications

- Connaitre les traitements palliatifs de radiologie interventionnelle, leurs

indications, contre-indications et complication

- Savoir évaluer l’efficacité des traitements de radiologie interventionnelle



Objectifs pédagogiques
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THERMOABLATION = traitement curatif
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Figure 13 : 3 antennes de MO espacées de 2 cm chacune à l'aide d'un fixateur rigide (73) 

 

 

 

Figure 14 : Comparaison des tailles de thermodestruction par MO obtenues avec une antenne 
et 3 antennes en mode simultané (73) 

MO
RF 

monopolaire

Hocquelet , J Hepatol 2017

Récidives locales 1 an 3 ans 5 ans

RF monopolaire 13,3% 31% 36,7%

RF multipolaire 0,02% 7,9% 9,2%

Vietti , Lancet Gastroenterol Hepatol 2018 



INDICATIONS

Patient non opérable

Fonctions hépatiques préservées 

(Child A , < B7)

1 nodule < 5 cm , < de 3 nodules de moins 

de 3 cm

Proposer un traitement curatif

Extension des indications: > 5 cm, CHC multiple

Discussion avec traitement chirurgical:

Morbidité < de la RF, récidive LR > de la RF

Fonctions hépatiques

Foie sous jacent

Co-morbidités

Projet : transplantation ?

HCC > 2-3 cm :

Taille de la lésion  < 2-3 cm : résultat identique

Modalités de thermoablation

Taille de la lésion

AFP

Localisation anatomique



THERMOABLATION   
complications contre-indications

Hydrodissection,  carbodissection Technique multi-aiguille no touch

Maeda, Liver Cancer 2020

Complications  2,92%

Mortalité  0,064%

Complications biliaires

Anastomoses  bilio-digestives

Sphinctérotomie

CONTRE -INDICATIONS



THERMOABLATION: suivi tous les 3 mois IRM ou TDM   

Récidive loco-régionale

ou à distance



ELECTROPORATION     IRREVERSIBLE

Technique d’ablation curative non thermique

Mort cellulaire par altération de la fonction membranaire

Champ électrique 1000-3000V, 50 µs (période réfractaire ECG)

Architecture conjonctive conservée (voies biliaires , t. conjonctif)

Pas de heat sink effect

Contre-indications: 

pace-maker, troubles du rythme

IRM 24H                                   IRM 1 mois

Indications: 

CI de la RF ( en rapport avec localisation anatomique)

(Fonctions hépatiques limites)



CHIMIO-EMBOLISATION    techniques

- Utilisation systématique de microcathéters

Cathétérisme hypersélectif

- Généralisation de l’angiographie 3D cone beam

Deschamps 
Cardiovasc Intervent Radiol 2010

SPACE: survie à 2 ans > 50%

Llovet 2002: 29%
Contrôle tumoral  local

- Embolisation       chimiothérapie intra-artérielle+
Malagari CVIR 2010
Meyer B J Cancer 2013
Takayashu AJR 2010



Chimio-embolisation lipiodolée = TACE « classique »

Liopiodol = embolisation artérielle et veineuse

+ Chimiothérapie 

+ Embolisation gélatine résorbable ou microparticules

Micro-billes chargées de chimiothérapie 
Calibrées 100-300 μ

Coût 

Miyayama JVIR 2007

CHIMIO-EMBOLISATION    techniques

Aucune étude randomisée n’a pu montrer 

la supériorité des microbilles chargées/ TACE classique 

Facciorusso Dig Liver Dis 2016
Golfieri Br J Cancer 2014
Lammer  Cardiovasc Intervent Radiol 2010

Fixation lipiodolée = biomarqueur de la réponse tumorale



CHIMIO-EMBOLISATION    indications

FOIE • patients asymptomatiques                 

(statut ECOG>2)

• fonctions hépatiques

préservées

• Child Pugh A, < B7 sans ascite

Score ALBI, HAP…

CHC intermédiaires

Ttt non curatif

TUMEUR



CHC intermédiaires

Ttt non curatif

Qualité de la vascularisation tumorale

Composante infiltrante? Invasion veineuse ?

AFP < 500 ng/ml 

Yttrium  ( capital vasculaire)

Immunothérapie

Up to 7

Up to 11

5 to 7

Sommes des plus grands 

diamètres < 130 mm

Chi Cancer 2021

Up-to-eleven

TUMEUR

Charge tumorale

CHIMIO-EMBOLISATION    indications

Evolution score ALBI



RADIOTHERAPIE  SELECTIVE  INTERNE

Work-up: shunts digestifs, pulmonaires ? Traitement: injection microbilles marquées à 

l’Yttrium

• Coordination hépatologues, radiologues, médecins nucléaires, radiopharmaciens, radiophysiciens….

• 3 essais contrôlés randomisés  ( SARAH, SIRveNIB, SORAMIC): pas d’effet sur la survie globale

Scintigraphie aux macroagrégats 

d’albumine marquée

• Relation dose à la tumeur – survie et contrôle tumoral

Hermann Radiology 2020



Work-up:  shunts digestifs, pulmonaires ? Traitement: injection microbilles marquées à 

l’Yttrium

DOSIMETRIE 
PERSONNALISEE

Survie médiane 26,6 mois/ 10,7 mois    (8,1 mois Sharp, sorafenib)

• Étude DOSISPHERE: dosimétrie standard/ dosimétrie personnalisée. 

Objectif dose à la tumeur > 205 Gy Garin Lancet Gastroenterol Hepatol 2021



M9

Work-up:  shunts digestifs, pulmonaires ? Traitement: injection microbilles marquées à 

l’Yttrium

DOSIMETRIE 
PERSONNALISEE

• Étude DOSISPHERE: dosimétrie standard/ dosimétrie personnalisée. 

Objectif dose à la tumeur > 205 Gy Garin Lancet Gastroenterol Hepatol 2021

336 Gy à la tumeur

« lobectomie « radique

pas de

traitement

Remerciements Y Roland

Thrombus tumoral

Work-up



RADIOTHERAPIE  SELECTIVE  INTERNE:  indications

CHC intermédiaires

• patients asymptomatiques (statut ECOG>2)

• fonctions hépatiques préservées Child Pugh < B7 sans ascite

• pas d’atteinte extra-hépatique

• volume non tumoral > 30% du foie total

Thrombose tumorale (non tronculaire)

Tumeurs solitaires < 8 cm (  recommandations BCLC)

Downstaging avant transplantation

Traitement néo-adjuvant avant chirurgie

Gabr Hepatology 2021

Legacy study, Salem 2021

FOIE

TUMEUR



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, des
fonctions hépatiques, 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 aux CHC intermédiaires, pour des lésions nodulaires 

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 envahissement portal, n'excédant pas 60 % du volume hépatique si la fonction 

hépatique est conservée. La technique de dosimétrie personnalisée est conseillée.


