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Introduction et principe
de la radiofréquence

La radiofréquence (RF) est une tech-
nique de destruction localisée des tis-
sus par effet thermique. Son usage a
été initialement décrit expérimentale-
ment sur le parenchyme hépatique de
souris dans les années 90, avant de voir
ses premières applications se dévelop-
per en médecine, principalement par
radiologie interventionnelle, sur le foie,
le poumon, le rein mais également l’os.
La facilité d’utilisation, le profil de tolé-
rance et l’efficacité de cette méthode
ont permis leur diffusion et leur appli-
cation dans un second temps en endos-
copie digestive. Actuellement, les indi-
cations se multiplient dans la pratique
de l’endoscopie, devenant pour cer-
taines pathologies,comme pour l’endo-
brachyœsophage (EBO) dysplasique,
une thérapeutique de choix devenant
incontournable.

Principe biophysique

Le courant de RF est un courant délivré
par l’intermédiaire d’une électrode,
de type sinusoïdal, à une fréquence de
400 à 500 kHz. Ce courant provoque au
contact de l’électrode une agitation
ionique et une friction des particules
entre elles, grâce à la résistance natu-
rellement élevée des tissus, ayant pour
conséquence leur échauffement. En
pratique, l’électrode qui délivre un cou-
rant de radiofréquence dans un tissu
n’est pas chaude par elle-même, mais
s’échauffe par rétro diffusion de la cha-
leur produite dans les tissus à son
contact. Le principe est superposable à
celui de l’action des micro-ondes dont
les applications domestiques sont
mieux connues. La fréquence du cou-
rant est cependant dix fois plus élevée

(4 à 5 MHz) pour les micro-ondes. Le
but de la RF est de thermo-coaguler les
tissus proches de l’électrode, en provo-
quant une altération cellulaire irréver-
sible par exposition à une température
supérieure à 60 °C, maintenue pendant
quelques secondes. Les dommages tis-
sulaires vont directement dépendre
de la température émise et de la durée
de l’exposition.

Type de sondes

À la différence des sondes utilisées en
radiologie interventionnelle, les sondes
proposées en endoscopie sont consti-
tuées de couples d’électrodes (anode-
cathode) juxtaposées, permettant le
passage du courant de proche en
proche et une diffusion limitée par
contact. Pour exemple, les sondes uti-
lisées dans l’éradication de la
muqueuse de Barrett entraînent une
destruction de l’épithélium œsopha-
gien jusqu’à la lamina propria, voire la
musculaire muqueuse sur 1 mm de
profondeur : ceci apparaît suffisant,
l’épaisseur de l’EBO en dysplasie étant
de 500 µm en moyenne, et limite les
risques de complications dans les
suites. Trois grands types de sondes,
toutes à usage unique,sont disponibles
à l’heure actuelle en endoscopie diges-
tive (Tableau I) :
– les sondes utilisées dans la lumière

digestive (œsophage, estomac, grêle,
colon et rectum) – Les électrodes
sont placées soit sur un ballon de
manière circulaire afin de permettre
une application à 360° (exemple de
l’œsophage), soit sur une palette de
dimension variable pouvant se fixer
sur l’endoscope par l’intermédiaire
d’un cap ou bien à l’extrémité d’un
cathéter pouvant passer par le canal
opérateur. Dans ces cas précis, deux
impacts à 12 ou 15 joules/cm2 et une
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Tableau I. Principales sondes à radiofréquence disponibles
et ayant le marquage CE en endoscopie digestive

Organe Sonde Présentation Générateur Firme
Tube digestif Barrx™

360
RFA

Générateur d’énergie
Barrx™ Flex RFA

Medtronic,
Minneapolis, USA

Barrx™
90
RFA

Barrx™
Channel
RFA

Biliaire/
pancréatique
canalaire

Habib™
EndoHBP

Générateur VIO ERBE (ou autre) EMcision, Londres,
Royaume-Uni

ELRA™ VIVA Combo RF generator STARmed, Koyang,
Corée du Sud

Pancréatique
parenchyme

Habib™
EUS RFA

Générateur VIO ERBE (ou autre) EMcision, Londres,
Royaume-Uni

EUSRA™
RF

VIVA Combo RF generator STARmed, Koyang,
Corée du Sud

– les sondes à usage parenchymateux
pancréatique placées à l’extrémité
d’une aiguille de 18 gauge connectée
à un générateur dédié ou bien à
l’aide d’un cathéter de 1 french pas-
sant dans une aiguille de 19 Gauge.
Ces sondes peuvent être insérées
sous contrôle écho-endoscopique
dans les tumeurs cibles.

du temps de cathéter bipolaire de
8 french (2,6 mm) présentant deux
électrodes en anneau qui induisent
une nécrose coagulante sur 2,5 cm
de hauteur en moyenne. L’énergie
délivrée par le générateur est en
général de 7 à 10 W pendant une à
2 minutes. Le retrait du cathéter
s’effectue au minimum une minute
après la fin du traitement ;

puissance de 40 W/cm2 sont appli-
qués sur la muqueuse pathologique,
entrecoupés parfois d’une détersion
mécanique du coagulum engendré ;

– les sondes à usage canalaire biliaire
et pancréatique placées sur un
cathéter pouvant être positionné de
manière filo-guidée par le canal opé-
rateur de l’endoscope au sein des
tissus à traiter. Il s’agit la plupart
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Indications
de la radiofréquence

Les différentes indications potentielles
ou émergentes, et celles validées de
la RF en endoscopie digestive, sont
résumées au sein du tableau II. Elles
reposent principalement sur le prin-
cipe de la destruction superficielle de
tissu tumoral ou sur celui de la coagu-
lation de lésion à potentiel hémorra-
gique. À l’heure actuelle, seul le traite-
ment de l’œsophage de Barrett, sous
certaines conditions, constitue une
indication validée et recommandée par
différentes sociétés savantes.

Indication validée : l’œsophage
de Barrett

Il s’agit historiquement de la première
pathologie digestive ayant bénéficié
d’un traitement d’éradication par tech-
nique ablative de type radiofréquence.
L’EBO est un tissu métaplasique œso-

phagien présentant un potentiel d’évo-
lution vers le cancer selon la séquence
« métaplasie – dysplasie de bas grade
(DBG) – dysplasie de haut grade (DHG)
– carcinome in situ – adénocarcinome
invasif ». Bien que le risque d’adéno-
carcinome soit faible chez les porteurs
de muqueuse de Barrett sans dysplasie
(0,3 % par an environ) ou avec dyspla-
sie de bas grade (0,54 % par an), il appa-
raît plus significatif pour les malades
avec dysplasie de haut grade, et la sur-
veillance endoscopique serait associée
à un meilleur pronostic en cas de
cancer [1, 2]. Récemment, les données
compilées de la littérature (méta-ana-
lyse) ont permis de confirmer que le
traitement d’éradication (dont la RF) de
l’EBO en cas de dysplasie de bas grade
permettait de réduire significative-
ment le risque de progression vers le
cancer (réduction du risque absolu de
11,8 % et nombre de patients à traiter
pour éviter un cancer de seulement 8,5)
[3]. Ces résultats trouvent leur source
en provenance d’études à la fois ran-
domisées contrôlées (Tableau III),

prospectives à large échelle ou encore
rétrospectives, et ce de manière concor-
dante. De la même manière, une revue
systématique de la littérature a
confirmé que l’utilisation de la RF après
mucosectomie endoscopique focale
pour éradiquer la muqueuse de Barrett
dysplasique, était aussi efficace que la
résection complète circonférentielle
par mucosectomie (93,4 % vs 94.9 %
respectivement) et moins morbide
(taux de sténose 3 fois inférieur) [1].
Il faut souligner que l’ablation endos-
copique peut « enterrer » la MI en des-
sous du néo-épithélium squameux et
maintenir ainsi un potentiel de dégé-
nération maligne. Il semble que le taux
de muqueuse métaplasique « enter-
rée » est plus bas après la RF, en compa-
raison avec la thérapie photodyna-
mique (0,9 % vs 14,2 %). Des cas rares
de progression vers la dysplasie de
haut grade ou l’adénocarcinome intra-
muqueux (1,9 % par an) ont été rappor-
tés après la RF, mais la plupart ont été
traités par une mucosectomie.
Il existe donc, depuis peu,un consensus
et une convergence dans les conclusions
des recommandations internationales,
notamment nord-américaines et euro-
péennes [4 5]. Le traitement par RF est
ainsi validé en cas :
– de muqueuse de Barrett compliquée

de dysplasie de bas grade (non
encore validée en France) et dyspla-
sie de haut grade sans lésion foca-
lisée observée en endoscopie à
lumière blanche haute définition ;

– en complément du traitement par
résection (mucosectomie/dissection
sous muqueuse) des lésions visibles
en DHG et carcinome superficiel
(T1a et T1b) ;

– et à chaque fois après double lecture
anatomo-pathologique, incluant
une relecture par un expert en
pathologie digestive, à 6 mois d’in-
tervalle pour la DBG et 3 mois en cas
de DHG.

La figure 1 permet de faire figurer de
manière pratique la place de la
radiofréquence dans la prise en charge
de l’EBO. Il est important de noter
qu’après RF, le risque de récidive de la
métaplasie, de la DBG et de la DHG
reste substantiel (9,5 %, 2 % et 1,2 %
respectivement, par patient et par
année) et qu’il est associé à l’âge du
patient et à la longueur de l’EBO [6].
Ceci implique la poursuite de la sur-
veillance endoscopique des malades
après traitement.

Tableau II. Indications validées et/ou émergentes (décrites à au moins
une reprise dans la littérature) de la radiofréquence en endoscopie digestive

INDICATIONS
VALIDÉES

Muqueuse de Barrett compliquée de dysplasie et/ou d’adénocarcinome superficiel*
ÉMERGENTES

Destruction tissulaire

Tube digestif
Cancer épidermoïde superficiel,dysplasie de bas et haut grade
intra épithéliale
Papillome œsophagien
Dysplasie gastrique
Traitement palliatif des tumeurs hémorragiques
Voies biliaires
Cholangiocarcinome non résécable
Lésions pré cancéreuses biliaires
Désobstruction des prothèses biliaires
Extension canalaire biliaire et/ou pancréatique des tumeurs
ampullaires
Sténose bénigne post chirurgicale
Pancréas
Tumeur kystique
Tumeur neuro-endocrine
Adénocarcinome pancréatique

Technique
hémostatique

Angiomatose symptomatique
Ectasie vasculaire antrale ou « water-melon stomach »
Rectite radique

* Sous conditions.

Tableau III. Progression vers la dysplasie de haut grade et le cancer en cas
de muqueuse de Barrett en dysplasie de bas grade au sein des dernières

études randomisées comparant l’éradication par radiofréquence
à la surveillance endoscopique associée au traitement médical de référence

Auteurs, année Radiofréquence
(n, %)

Surveillance
(n, %) p

Phoa et al., 2014 1/68 (1,5) 16/68 (26,5) < 0,001
Small AJ et al., 2015 1/45 (2,2) 36/125 (28,8) < 0,001
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Indications émergentes
et perspectives

Une multitude d’indications nouvelles
à la RF en endoscopie digestive ont été
décrites ces récentes années. Cette lit-
térature foisonnante n’en reste pas
moins préliminaire, avec un niveau
de preuve encore bas. Les validations
et recommandations scientifiques
manquent donc la plupart du temps, ce
d’autant que le frein financier est
important et l’efficience non prouvée.
Mais elle reste indicative d’un intérêt
et d’un potentiel évident de par la
simplicité de sa mise en œuvre et son
innocuité.

Cancer épidermoïde œsophagien

L’utilisation de la radiofréquence pour
traiter le cancer superficiel muqueux
épidermoïde œsophagien repose sur le
même principe que pour l’œsophage
de Barrett. Les lésions dysplasiques de
bas et haut grade, le carcinome précoce
in situ plan peuvent faire l’objet d’une
éradication selon les mêmes procédés.
Plusieurs études prospectives ont rap-
porté des résultats encourageants : leur
caractère commun reste l’inclusion
uniquement de lésions planes et pré-
coces (type 0-IIb selon la classification
de Paris). La plus large cohorte multi-
centrique de patients traités (n = 96)
rapporte un taux d’éradication complète
à 12 mois élevé de 84 % [7]. Il pourrait
s’agir donc d’une alternative thérapeu-
tique séduisante, notamment pour les
malades présentant des lésions dyspla-
siques étendues. Cependant, il ne peut
s’agir actuellement que d’une alterna-
tive thérapeutique, les suivis à moyen/
long terme et les évaluations compa-
ratives avec les traitements de réfé-
rence n’étant pas disponibles. De sur-

croît, il apparaît de certaines données
rétrospectives que 35 % des patients
potentiellement éligibles à la RF en cas
de cancer plan squameux œsophagien
présentaient des atteintes histolo-
giques en profondeur (≥m3), associées
à un risque de métastase ganglion-
naire significatif [8]. Ceci pose la ques-
tion des critères de sélection des
malades pouvant bénéficier dans ces
conditions de RF. À ce jour, la résection
monobloc des lésions (mucosectomie
pour les lésions de moins de 10 mm –
dissection sous muqueuse pour les
autres) reste recommandée en pre-
mière intention au sein des guidelines
internationales [9].

Ectasie vasculaire antrale

Bien que cette affection soit rare, sa
prise en charge peut rester délicate. La
destruction des lésions hémorragiques
par coagulation au plasma argon est le
moyen endoscopique le plus couram-
ment utilisé, mais peut nécessiter plu-
sieurs séances et ne permet finalement
la levée de la dépendance transfusion-
nelle que dans un tiers des cas.
L’utilisation de la RF à l’aide de sonde
de 90°, montée sur un cap à l’extrémité
de l’endoscope ou passant par le canal
opérateur de celui-ci (sonde Barrx™
Halo90°et Channel, Medtronic, Min-
neapolis, USA), permet une thermo
coagulation précise des lésions en uti-
lisant un double impact sans détersion
du coagulum. Les publications font
état d’un total de 57 malades traités
par cette technique, selon un nombre
moyen ou médian de 1,7 à 2 sessions
thérapeutiques, permettant un arrêt
des transfusions dans plus de 1/3 des
cas (43/57 ; 75,4 %) [10 11]. Ces résul-
tats apparaissent encourageants, mais
la RF n’est actuellement pas validée en

première intention notamment du fait
de son coût : si les études randomisées
contrôlées semblent difficiles à réaliser
dans cette indication devant la rareté
de l’affection, une évaluation du rap-
port coût/efficacité est à effectuer pour
déterminer la place de la technique
vis-à-vis de la coagulation par plasma
argon.

Néoplasie gastrique superficielle

Des travaux pilotes ont récemment
suggéré l’utilité de la RF dans le traite-
ment de la dysplasie muqueuse et de
la métaplasie gastrique. L’éradication
de la dysplasie a pu être observée dans
100 % des cas après 12 mois de suivi,
associée à une amélioration de la sévé-
rité de la métaplasie dans 75 % des cas
[12, 13]. Cependant le faible nombre de
malades traités à ce jour (n = 15) ne
permet pas de retenir cette approche
thérapeutique originale en tant que
traitement de première intention. La
faisabilité de la RF semble toutefois
établie par ces travaux préliminaires
dans le traitement des néoplasies
superficielles gastriques.

Destruction tumorale palliative

Le traitement palliatif des tumeurs
recto-sigmoïdiennes a également été
proposé grâce à la combinaison d’un
traitement par radiofréquence avec
une sonde bipolaire (Endoblate) suivi
d’une résection mini invasive trans-
anale chirurgicale dans une courte
série de 12 malades [14]. Deux d’entre
eux n’ont bénéficié que du traitement
par RF dans le cadre de saignements
tumoraux avec efficacité : cette alter-
native thérapeutique pourrait être
intéressante notamment en cas de
complication loco-régionale tumorale
(hémorragie, occlusion…) pour des
cancers colo-rectaux de stade IV.

Rectite radique

L’usage de la RF dans le traitement
de la rectite radique tient son origine
dans la volonté d’utiliser une tech-
nique d’ablation superficielle de
manière contrôlée et simple des lésions
muqueuses à l’origine des saignements
récurrents. La coagulation par plasma
argon, même si elle reste indiquée en
première intention, conserve un cer-
tain taux d’échec (lésions activement
hémorragiques, distales et/ou exten-
sives) et induit des complications par-
fois sévères pouvant aller jusqu’à la
perforation, la fistule ou la sténose

EBO : endobrachyoesophage ; FOGD : fibroscopie œso-gastro-duodénale ; DBG : dysplasie de bas grade

Figure 1. Place de la radiofréquence au sein de l’algorithme de prise en charge
de l’endobrachyœsophage selon l’ESGE statement en 2017

_Post_U_2017 224 14/03/17 16:07



E
N

D
SO

SC
O

P
IE

225

[15, 16]. De plus la formaline en cas de
symptômes réfractaires n’est pas tou-
jours disponible ni utilisée couram-
ment. Dans ce contexte, et en dehors
de séries de cas, deux études multicen-
triques rétrospectives ont dévoilé des
résultats très encourageants pour la RF
dans le traitement de la rectite radique
symptomatique et/ou réfractaire
(Tableau IV). L’arrêt des transfusions
est possible après une médiane de 1 à
2 sessions dans 69 et 92 % des cas [17,
18]. Il est intéressant de noter que la RF
semble aussi efficace pour les malades
naïfs de toute thérapeutique que pour
ceux ayant déjà bénéficié de traite-
ment médical et/ou endoscopique
dont la coagulation par argon. Sur un
plan technique et pratique, une prépa-
ration rigoureuse par voie orale est
demandée et les applications doivent
idéalement se limiter à 180° lors d’une
même et seule séance thérapeutique
afin de réduire le risque de sténose qui
n’a cependant jamais été décrit de
manière symptomatique. Des évalua-
tions comparatives, notamment avec
le plasma argon, doivent être menées
afin d’évaluer la place de la RF dans le
traitement de la rectite radique
incluant des études médico-écono-
miques, le principal facteur limitant de
la technique restant son coût. Il est
cependant raisonnable de placer la RF
en alternative thérapeutique sédui-
sante dans cette indication, de surcroît
en cas de symptômes hémorragiques
réfractaires.

Pathologies biliaires

L’intérêt de la radiofréquence dans la
prise en charge des maladies tumorales
biliaires, au premier rang desquelles le
cholangiocarcinome non résécable,
semble se préciser. Une méta-analyse
récente de 9 études rétrospectives com-
pilant 263 malades a évalué l’efficacité
de la procédure en tant que technique
adjuvante à la pose de prothèse biliaire
en cas d’obstruction tumorale et de
maladie non curable (65,8 % de cholan-
giocarcinome) [19]. La RF présente un
taux de succès technique élevé (96,8 %),

permet d’obtenir comme attendu un
meilleur calibrage de la sténose tumo-
rale (gain moyen de calibre de 3,446
mm [IC95 %, 3,356-3,536]) et une per-
méabilité moyenne des prothèses de
plus de 7,6 mois. La mortalité à 2 ans
dans cette méta-analyse était de 46 %
[IC95 %, 34 %-58 %], mais certains élé-
ments suggèrent une amélioration de
la survie grâce à la RF : une des études
incluses dans cette analyse a ainsi
rapporté une survie significativement
plus prolongée dans le groupe de
malades traités par RF vs un groupe
contrôle (226 jours vs 123,5 jours res-
pectivement, p = 0,010) [20]. La RF
apparaît également dans une étude
cas-témoin de 64 malades comme un
facteur indépendant de survie en ana-
lyse multivariée (HR 0,29 [0,11-0,76],
p = 0,012), au même titre que l’âge ou
bien encore la réalisation d’une chimio-
thérapie [21]. Très récemment, ces
données ont été confirmées par les
résultats préliminaires d’une étude
prospective randomisée contrôlée pré-
sentés lors du dernier congrès nord-
américain : 63 malades atteints de
cholangiocarcinome extra hépatique
non résécable recevaient soit deux ses-
sions de RF biliaire (n = 32) avec pose
de prothèse plastique ou métallique,
soit une simple pose de prothèse
(n = 31). Le suivi permettait de consta-
ter une augmentation significative de
la survie dans le groupe de patients
traités (311 j ± 35,8 vs 172 j ± 13,8 –
p = 0,012) [22]. Ce gain de survie ne
semble pas être associé à la qualité ou
la pérennité de la clairance biliaire.
Effectivement dans cette dernière
étude présentée où une majorité des
malades bénéficiaient d’ailleurs de
stent plastique, il n’y avait pas de dif-
férence de perméabilité prothétique
entre les 2 groupes au terme du suivi.
L’effet le plus souvent avancé est celui
d’une immuno modulation locale amé-
liorée par la majoration de la réponse
inflammatoire et l’activité anti-tumo-
rale lymphocytaire T déclenchée par la
RF. L’ensemble de ces résultats sont
donc très encourageants mais des tra-
vaux prospectifs à large échelle restent

encore nécessaires afin de mieux pré-
ciser les facteurs prédictifs de réponse,
notamment parmi les différents types
histologiques et localisations tumo-
rales.

Deux autres indications de RF biliaire
seraient pertinentes et ont fait l’objet
de publications dernièrement : le
complément de traitement canalaire
après ampullectomie endoscopique et
la désobstruction de prothèse biliaire.
– L’adjonction de la RF après ampul-

lectomie a été décrite récemment en
cas d’extension canalaire dans
2 séries rétrospectives de cas dont
l’une multicentrique compilant
14 patients [23 24]. Les malades pré-
sentaient des extensions canalaires
biliaires ou pancréatiques du tissu
adénomateux sur une hauteur maxi-
male de 2 cm, confirmées histologi-
quement. Une pose de prothèse pan-
créatique (plastique) et biliaire
(complètement couverte/plastique)
était usuellement réalisée dans les
suites immédiates. Le succès théra-
peutique était alors de 92 % après
une médiane d’une seule session de
RF et un suivi moyen de 16 mois [23].
Il est cependant important de noter
que les non-réponses au traitement
concernaient les malades avec his-
tologie péjorative (dysplasie de haut
grade, carcinome), pour lesquels un
nombre de sessions était significati-
vement plus important (jusqu’à 5)
[23, 24]. Ainsi, si la RF peut constituer
un traitement adjuvant intéressant
après ampullectomie et une alterna-
tive crédible à la chirurgie pour ses
plus mauvais candidats, ses indica-
tions doivent encore être précisées.
Il semblerait que les patients avec
histologies avancées ne soient pas
les cibles idéales.

– La reperméabilisation des prothèses
biliaires par RF apparaît comme une
alternative séduisante au nouveau
stenting (remplacement, technique
stent-in-stent), notamment pour les
malades ayant bénéficié de mul-
tiples gestes biliaires, non opérables
(prothèses impactées sur pathologie
bénigne,évolution tumorale lente…).
Une étude rétrospective cas-témoin
récente a confirmé l’intérêt de cette
technique en cas d’occlusion tumo-
rale de prothèse métallique insérée
pourpathologiemalignenoncurable
[25].Le groupe de patients traités par
RF (n = 25) montrait une perméabi-
lité moyenne significativement
supérieure au groupe ayant bénéfi-

Tableau IV. Résultats de la radiofréquence dans le traitement
de la rectite radique

Auteur,
année

Effectif
(n)

Traitement
antérieur

(n, %)

Nombre
médian

de session

Durée
du suivi
(mois)

Succès clinique
(saignement)

(%)

Arrêt
des

transfusions
(%)

Dray X et al., 2014 17 7 (41) 2 6 94 69
Rustagi T et al., 2015 39 14 (36) 1 28 100 91,7
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cié uniquement de la pose d’une
prothèse plastique (n = 25) selon la
technique « stent-in-stent » (119,5 vs
65,3 jours, p = 0,03). Ces données ne
sont cependant que préliminaires et
ne prennent pas en compte les éven-
tuels traitements associés.

Les perspectives de traitement endos-
copique par RF pour les pathologies
biliaires sont donc multiples, perti-
nentes et intéressantes. À celles
décrites ci-dessous, nous pouvons rai-
sonnablement penser que dans le
futur, le traitement des lésions cana-
laires pré-néoplasiques (tumeur intra-
canalaire biliaire, polype, tumeur intra-
canalaire papillaire mucineuse du
canal principal du pancréas ?) ou des
sténoses bénignes pourrait probable-
ment voir le jour dans le cadre d’études
bien encadrées. Il est cependant indis-
pensable d’intégrer une évaluation
médico-économique à ces travaux afin
de préciser au mieux la place de cette
séduisante technique dans ce contexte.

Pathologie pancréatique

Le principe de la RF en pratique endos-
copique concernant les pathologies
pancréatiques se rapproche de celui
des destructions tumorales tissulaires
hépatiques, rénales, pulmonaires et
osseuses en radiologie intervention-
nelle. Le but est de détruire une lésion
focalisée sous contrôle écho-endosco-
pique à l’aide de la sonde située à l’ex-
trémité de l’aiguille à ponction. Après
une faisabilité sur modèle animal por-
cin confirmée, plusieurs séries de cas
ont rapporté l’utilisation de la RF pour
tumorectomie pancréatique. Il faut
retenir à ce jour, concernant les appli-
cations chez l’homme et en dehors de
case report :
– Une série prospective de 6 malades,

ayant rapporté l’efficacité de la tech-
nique sur adénocarcinome pancréa-
tique non curable (localement
avancé, métastatique, en échec de
traitement) [26]. Les applications de
RF s’effectuaient avec le système
STARmed à la puissance de 20 à 50W
pendant 10 secondes pour chaque
impact (la partie active de la sonde
mesurant 10 mm). Les tumeurs
mesurant jusqu’à 9 cm de grand axe
furent constamment et entièrement
remplacées à l’imagerie scannogra-
phique par une plage avasculaire de
nécrose après une à deux sessions
de traitement.

– Un total de 5 patients porteurs de
tumeur neuro-endocrine avec une

destruction complète des lésions et
une disparition constante des symp-
tômes sécrétoires notamment en cas
d’insulinome [27-29]. Le suivi restait
toutefois court (< à 12 mois).

– Une série plus hétérogène de
8 malades, impliquant le traitement
de lésions kystiques (cystadénome
mucineux, tumeur intracanalaire
papillaire mucineuse du pancréas et
adénome microkystique) à l’aide de
la sonde Habib : une régression de la
taille tumorale de 50 à 100 % était
observée après un suivi n’excédant
pas 6 mois [30].

D’une manière globale cette technique
ablative sous contrôle écho-endosco-
pique apparaît séduisante, mais les
travaux à large effectif manquent, et
aucune conclusion ne peut encore être
tirée de la littérature actuelle en dehors
de la confirmation de sa faisabilité
(100 % à ce jour). Deux études multi-
centriques prospectives, l’une française
et l’autre sud-coréenne sont en cours
sur le sujet et devraient apporter
certaines réponses à nos questions
actuelles, notamment en termes d’in-
nocuité et d’efficacité.

Complications
de la radiofréquence
et leur gestion

La radiofréquence est une technique
comme nous avons pu le voir simple,
dont la faisabilité est élevée et dont
le risque de complications est relati-
vement faible et dépendant de l’indi-
cation.

Complication des procédures
œsophagiennes

Concernant le traitement de la
muqueuse de Barrett, une méta-
analyse récente compilant plus de
37 études (dont 16 prospectives) et
9 200 patients confirmait que la sté-
nose oesophagienne était la principale
complication après RF circonférentielle
[31]. Les autres complications sévères
(perforation, hémorragie) restent rares,
avec une incidence inférieure à 1 %.
L’incidence des douleurs post-opéra-
toires reste également basse (3,8 % –
IC95 % [1,9 %-7,8 %]). Aucun décès n’a
été imputé à la technique de RF dans
cette revue exhaustive de la littérature.
La réalisation au préalable d’une muco-
sectomie multiplie par 4 le risque de

complication et notamment celui
de sténose (13,3 % vs 5,1 %, RR = 2,6,
p = 0,018). De plus la longueur de l’EBO
et la présence d’une histologie péjo-
rative (DHG ou carcinome intra
muqueux) sont également des facteurs
prédictifs de survenue de complication.
Chaque centimètre supplémentaire de
muqueuse traitée augmente ainsi de
25 % le taux d’évènements indési-
rables. De manière intéressante, la sur-
venue de ces complications ne semble
pas associée à l’expérience de l’opéra-
teur ou à une quelconque courbe d’ap-
prentissage [32]. Ceci confirme que la
technique est aisée à appréhender.
Il n’y a pas de moyen spécifique décrit
permettant de prévenir la sténose œso-
phagienne post RF à contrario des dif-
férentes techniques utilisées après
résection muqueuse (injection/admi-
nistration de corticoïdes, application
de cellules souches…). Cependant de
manière intéressante, les patients pré-
sentant des antécédents d’œsophagite
érosive, de reflux (opéré) et consom-
mant des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS), sont plus à risque
de sténoses œsophagiennes post RF
dans certaines études à large effectif
[33]. Il semble légitime donc de propo-
ser un traitement par inhibiteur de
la pompe à proton à forte dose avec
topique local (type sucralfate) en post-
procédure pour une période de
8 semaines minimum et de limiter la
consommation des AINS.
En cas de sténose symptomatique,
le traitement endoscopique par
dilatation hydraulique permet de
traiter durablement le patient après
une médiane d’une seule session
(extrême 1-4) [33]. Dans de rares cas de
sténose réfractaire, la pose endosco-
pique de prothèse métallique complè-
tement couverte a été décrite avec
succès [34].
En cas de cancer superficiel épider-
moïde, le risque de sténose semble plus
important qu’après RF pour muqueuse
de Barrett pour des raisons mal connues
et indépendantes d’une éventuelle
coloration au lugol [7]. Le principal fac-
teur de risque est alors la hauteur
d’œsophage traité avec une valeur
seuil de 9 cm [35].

Complications
des radiofréquences à visée
hémostatique hautes et basses

L’incidence des complications post RF
dans ces situations est clairement
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basse. De plus, la sévérité des effets
secondaires observés est mineure, avec
principalement des ulcérations ou sai-
gnements limités dans les suites du
traitement. Dans le cadre de la prise en
charge de la rectite radique, des dou-
leurs sont souvent fréquentes mais
transitoires, tout comme parfois des
épisodes d’incontinence anale. Ces
données sont toutefois à pondérer avec
le faible niveau de preuve de la littéra-
ture rétrospective disponible ayant
tendance à minimiser les taux de
complications rapportées. La sténose
reste un risque théorique, tout comme
la fistulisation ou la perforation qui
n’ont pas été observées dans les études
disponibles ; le meilleur contrôle de la
destruction superficielle tissulaire avec
la RF semble réduire ce risque et être
l’avantage de la technique comparati-
vement à d’autres. Afin de prévenir
toutefois cette complication, l’applica-
tion sur un maximum de 180° de la
circonférence du rectum en seule
séance semble être légitime.

Complications après
radiofréquence biliaire

Une revue de la littérature exhaustive
impliquant 252 malades faisait état
d’un taux de complication de 19 % et
d’une mortalité globale de moins de
2 % (3 malades) après RF biliaire pour
tumeur maligne [36]. Les complica-
tions infectieuses sont les plus fré-
quentes justifiant la pose prophylac-
tique d’une prothèse dès la fin du geste
de RF et une probable antibioprophy-
laxie. Les douleurs abdominales post-
opératoires sont peu fréquentes (4 %)
et aisément contrôlées par les antal-
giques usuels. L’hémobilie (4 %) et
l’ischémie hépatique sont probable-
ment les complications sévères à
craindre en premier lieu, car elles sont
à l’origine des rares cas de décès trou-
vant leur origine dans des lésions vas-
culaires par contact potentiellement
en regard de la région hilaire. La surve-
nue de pseudo anévrysme de l’artère
hépatique doit également être recher-
chée de manière systématique lors de
l’imagerie faisant suite au traitement
endoscopique.
Dans le cadre du traitement endo-
canalaire post-ampullectomie, les
complications semblent fréquentes
et usuelles avec un risque de sténose
notamment biliaire significatif évalué
à 33,3 %. Ce risque ne semble pas être
réduit par la mise en place prophylac-
tique d’une prothèse biliaire plastique

ou métallique couverte pendant 3 mois
[23]. De manière étonnante, les symp-
tômes associés à ces sténoses (ictère)
peuvent survenir plusieurs mois (7 et
16 mois) après la réalisation de la pro-
cédure. De la même manière, un épi-
sode de pancréatite aiguë non sévère
récurrente sur sténose du Wirsung a
également été décrit dans la même
étude. Une complication infectieuse
avec abcès rétro duodénal fut égale-
ment observée, incitant à proposer une
antibioprophylaxie systématique.
Toutes ces complications furent gérées
endoscopiquement (pose de prothèse,
drainage sous écho endoscopie). Mais
il semble raisonnable de dire que
l’usage de la RF en complément de
l’ampullectomie présente une morbi-
dité significative, imposant une pose
de prothèse prophylactique systéma-
tique biliaire et pancréatique, même si
le niveau de preuve des études dispo-
nibles à ce jour reste faible.

Complications après
radiofréquence pancréatique

L’innocuité de la technique pouvait
légitimement être en cause, avec le
risque notamment de pancréatite
aiguë. De manière très étonnante, mais
aussi rassurante, aucun épisode de
pancréatite aiguë n’a jusqu’à présent
été décrit dans la littérature qui reste
cependant parcellaire. Des douleurs
abdominales transitoires sont décrites
dans un peu moins d’un tiers des cas.
L’usage d’une antibioprophylaxie (et en
particulier en cas de lésion liquidienne)
et d’AINS pourrait être proposé afin de
réduire le risque de complication mais
sans aucun rationnel établi à ce jour
dans cette indication. Il convient, avant
de tirer toute conclusion, d’attendre les
résultats des études prospectives sur
de plus larges effectifs, notamment
l’étude multicentrique française dont
l’objectif principal était fondé sur
la morbidité de la technique de RF
pancréatique.

Conclusion

La technique de destruction par
radiofréquence devient progressive-
ment une des armes essentielles pour
l’endoscopiste. Elle devrait être prise en
charge prochainement par les tutelles
concernant ses indications validées en
cas de muqueuse de Barrett dyspla-
sique. De surcroît, les multiples indica-

tions émergentes en font une alterna-
tive séduisante et efficace,peu invasive.
D’importants espoirs sont fondés
notamment dans le traitement des sté-
noses biliaires sur cholangiocarcinome
et des tumeurs localisées pancréa-
tiques où cette technique pourrait, si
les bons résultats sont confirmés dans
le futur, révolutionner la prise en
charge de ces pathologies.
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55
Les Cinq points forts
La radiofréquence œsophagienne est actuellement validée en France
uniquement en cas de muqueuse de Barrett compliquée de dysplasie de
haut grade et de carcinome intra muqueux.
La radiofréquence œsophagienne est une technique simple et efficace
permettant une éradication de la dysplasie sur muqueuse de Barrett
dans plus de 90 % des cas à 5 ans.
La principale complication de la radiofréquence œsophagienne pour
muqueuse de Barrett est la sténose évaluée à 5 % des cas.
Parmi les indications émergentes, la radiofréquence biliaire pourrait
améliorer la survie en cas de cholangiocarcinome non opérable.
La radiofréquence permet de réduire significativement, voire de
stopper les besoins transfusionnels en cas d’ectasie vasculaire antrale
ou de rectite radique hémorragique.

Questions à choix unique

Question 1

Quelle est la seule indication validée et recommandée par les sociétés savantes de la radiofréquence en endoscopie
digestive ?

❏ A. Les tumeurs épidermoïdes superficielles de l’œsophage
❏ B. La rectite radique hémorragique en première intention
❏ C. Le cholangiocarcinome localement avancé non curable
❏ D. La muqueuse de Barrett compliquée de dysplasie de haut grade confirmée histologiquement à deux reprises et sans

lésion visible en chromoendoscopie
❏ E. Les tumeurs neuro-endocrines pancréatiques non sécrétantes

Question 2

Quelle est la complication la plus fréquente après radiofréquence œsophagienne à l’aide d’une sonde à 360° ?

❏ A. L’hémorragie par suintement veineux diffus
❏ B. La sténose œsophagienne
❏ C. La médiastinite
❏ D. La perforation digestive
❏ E. Le reflux acide

Question 3

Parmi ces indications émergentes de la radiofréquence quelle est celle qui n’a pas encore été décrite dans la littérature ?

❏ A. Ectasie vasculaire antrale
❏ B. Cholangiocarcinome localement avancé non résécable Bismuth I
❏ C. Destruction d’insulinome intra pancréatique
❏ D. Rectite radique hémorragique
❏ E. Varices œsophagiennes
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