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Place
de la radiofréquence
dans la destruction
des tumeurs du foie
La radiofréquence est devenue un traitement efficace et incontournable à
discuter lors de la prise en charge thérapeutique des métastases hépatiques
(notamment de cancers colo-rectaux)
et du carcinome hépato-cellulaire.
Dans ces deux types de tumeurs, le
traitement chirurgical (et la transplantation lors du CHC) représente
la seule thérapeutique curative.
Malheureusement, moins de 20 % des
patients initiaux sont des candidats à
la chirurgie, avec une survie à cinq
ans comprise entre 20 et 40 % [1, 2].
De ce fait, il faut insister sur l’intérêt
des thérapeutiques générales (chimiothérapie) et locales parmi lesquelles la
radiofréquence.

Technique

rant alternatif (dont la fréquence est
située entre 300 et 500 kHz) délivré
par un générateur de radiofréquence
connectée à une aiguille-électrode,
avec création d’un circuit électrique
entre cette électrode positionnée dans
la tumeur et de larges plaques de dispersion sur le patient.
Comme la résistance du tissu est
importante en comparaison de celles
des électrodes métalliques, il se produit une agitation ionique dans la tumeur et les tissus placés immédiatement au contact de l’électrode aiguille.
Cette agitation ionique est responsable
d’une chaleur de friction qui s’étend
aux tissus adjacents par conduction :
– Pour une température inférieure à
40 °C, il n’existe pas d’altération
cellulaire ;
– Entre 42 et 45 °C, il n’existe pas de
mort cellulaire, mais on note une
sensibilité cellulaire à la radiothérapie et la chimiothérapie ;

L’utilisation de la radiofréquence est à
mettre au crédit de D’Arsonval [3] qui,
en 1891, a montré que le passage d’une
onde de radiofréquence à travers un
tissu vivant est responsable d’une élévation de la température tissulaire sans
causer d’excitation neuromusculaire.

– Pour une température supérieure à
45° pendant 60 minutes, on constate
des dommages cellulaires irréversibles ;

Ce phénomène est à la base de l’utilisation chirurgicale du bistouri électrique.

– Entre 50 et 52 °C, ces dommages
irréversibles apparaissent entre
quatre et six minutes ;

Le principe de base de la radiofréquence est donc l’application d’un cou-

– Entre 60 et 100°, la coagulation tissulaire est quasi immédiate ;
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– A plus de 100°C, on note une
vaporisation puis une carbonisation
tissulaire, facteurs limitant à la diffusion de la chaleur, du fait d’une
majoration de l’impédance du tissu
et d’une diminution progressive du
courant thermique [4].
Dans les expériences initiales, en utilisant une méthode monopolaire
simple, la nécrose de coagulation créée
ne dépassait pas un diamètre de 1,6 cm
(ou un volume de 1,3 mL) [5, 6].
Pour améliorer le volume de cette
nécrose, en tenant compte par ailleurs
de la nécessité d’une marge carcinologique de sécurité de 0,5 à 1 cm, plusieurs méthodes ont donc été utilisées :
– Majoration de l’énergie déposée : a)
par multiplication des aiguilles
insérées [7] ; b) par utilisation
d’aiguille déployable ; c) par diminution de l’effet de vaporisation
et de carbonisation au contact
de l’aiguille par des systèmes de
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refroidissement interne ou externe ;
d) par amélioration de la conduction thermique par une technique
pulsée de radiofréquence.
– Augmentation de la conduction tissulaire de chaleur : essentiellement
par l’utilisation de sérum salé, le
liquide améliorant la conduction
thermique et le chlorure de sodium
majorant l’agitation ionique (système Berchtold). L’effet « four » noté
dans les foies de cirrhose améliore
également la conduction tissulaire
[8, 9].
– Diminution de la perte de chaleur :
essentiellement par des techniques
d’occlusion vasculaire, en notant
une efficacité plus important de
l’occlusion portale par rapport à
l’artérielle en matière d’amélioration
du volume de nécrose [10].
La notion d’effet «Heat sink» témoigne
de ce phénomène, avec un risque
d’insuffisance de traitement au contact
de vaisseaux portaux ou sus-hépatiques de diamètre supérieur à 3 mm
[11].
– Diminution de la tolérance tumorale à la chaleur : chimiothérapie ou
chimio embolisation intra artérielle
lipiodolée préalable à la radiofréquence.

Les différents systèmes
– Le système Berchtold : utilisation
d’une électrode perfusée ; générateur délivrant une énergie maximale
de 60 W ; système de rétro-contrôle
de la puissance délivrée en fonction
de l’impédance entre l’aiguille et la
plaque de dispersion ;
– Le système Valleylab : utilisation
d’une électrode refroidie à l’intérieur ; générateur délivrant une
énergie maximale de 200 W ; système de rétro contrôle identique au
précédent. Possibilité d’insertion
d’une triple aiguille (cluster) ;
– Les systèmes à aiguille expansible
(RITA et Boston Scientific) : elles
permettent de déposer l’énergie sur
un plus grand volume. Avec le premier système, la régulation de
l’énergie se fait en fonction de la
température recueillie par cinq
thermo-sondes à l’extrémité des
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électrodes. Avec le deuxième système, il s’agit d’une régulation en
fonction de l’impédance.
Au total, quel que soit le système utilisé, la nécrose de coagulation sphérique obtenue ne dépasse pas une
taille de 35 mm. Du fait de la nécessité d’obtention d’une marge de
sécurité carcinologique, il apparaît
licite de ne traiter en une seule
application que des lésions entre 25
et 30 mm de diamètre maximum.

Bilan pré procédure
Il comporte :
– une évaluation abdominale et en
particulier hépatique par TDM ou
IRM avec étude du nombre de la
taille et de la topographie des
lésions, de leur rapport avec les
structures glissoniennes et sus
hépatiques, la vésicule biliaire, le
diaphragme et les structures digestives (estomac et surtout côlon
notamment si antécédents opératoires), la recherche d’une ascite ;
– un examen tomodensitométrique
thoracique ;
– éventuellement, une TEP ;
– une évaluation par l’opérateur de
l’accessibilité par échographie plus
ou moins injection de Sonovue®.
En effet, dans la plupart des institutions, la procédure se fait par voie percutanée sous repérage échographique
plus ou moins Sonovue®. Les avantages de l’abord percutané sous échographie sont multiples : facilité de
procédure, contrôle en temps réel, possibilité d’abord oblique, caractère
moins invasif, moindre morbidité, coût,
sous anesthésie locale ou neuroleptanalgésie avec une hospitalisation
inférieure en principe à 48 heures.
D’autres modalités peuvent se discuter
en fonction de l’habitude des équipes,
la topographie des lésions, la planification thérapeutique :
– radiofréquence avec repérage
tomodensitométrique parfois par
voie transpleurale pour des lésions
du dôme, sous laparoscopie ou
laparotomie plus ou moins associées
à une hépatectomie ;
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– radio fréquence sous IRM, nécessitant l’emploi d’électrodes compatibles, avec l’avantage d’un contrôle
immédiat de la nécrose de coagulation à l’aide de séquences de
thermométrie ;
– un bilan d’hémostase (comme pour
une PBH) : TP > 50 %, TCA < 1,5 témoin, plaquettes > 50 000.

Procédure
Elle est réalisée le souvent à l’aide
d’une neuroleptanalgésie (Diprivan®
ou midazolam hydrochlorhyde +
(Su) Fentanyl®), qui permet une anesthésie profonde pendant une durée
d’action courte (le temps moyen d’une
procédure est de l’ordre de 20 à 30 minutes). Une antibiothérapie n’est pas
systématique [12, 13].
Réalisation d’une anesthésie locale, en
particulier de la capsule, en début ou
fin de procédure ;
Mise en place de l’aiguille de radiofréquence au sein de la lésion avec
repérage échographique.
L’apparition du nuage hyperéchogène
est relativement rapide, d’augmentation progressive et d’aspect variable,
notamment en fonction du type de la
lésion [14, 15]. Il correspond à des
micro-bulles de gaz dans le tissu et
non à la nécrose de coagulation. Ce
nuage est transitoire, de 15 minutes à
une heure. Il perturbe parfois le repositionnement de l’aiguille de radiofréquence.
En post radiofréquence immédiat, la
zone de nécrose de coagulation est le
plus souvent sous-estimée en échographie et surestimée en TDM. En TDM,
sans injection, on note un aspect
hyperdense de la lésion avec un halo
périphérique hypodense.
L’injection intraveineuse de Sonovue®
peut être utile afin de mieux repérer
une lésion mal visualisée sur une échographie standard, également, pour
certaines équipes, afin de contrôler
l’efficacité et de la procédure en post
radiofréquence immédiat [16-18]. Ce
contrôle immédiat a particulièrement
été étudié lors de carcinome hépatocellulaire.
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Contrôle à distance
Du fait de l’apparition d’un tissu
de granulation inflammatoire périphérique responsable d’une prise de
contraste fine et régulière, persistant
deux à trois mois, le premier contrôle
doit être réalisé, par TDM ou IRM, entre
six semaines et trois mois.
Puis, réalisation d’un contrôle tous les
trois mois jusqu’à un an, puis tous
les six mois jusqu’à la fin de la
deuxième année.
En TDM, la nécrose de coagulation est
caractérisée par une zone hypodense
sans prise de contraste notamment
irrégulière périphérique, en IRM par
les mêmes arguments de prise de
contraste avec un aspect en hyposignal
T2 de cette nécrose. Ce dernier argument ferait plutôt pencher la balance
en faveur de l’IRM, notamment pour
les métastases hypovasculaires dont la
prise de contraste périphérique est
parfois difficile à préciser [19]. Un
élément intéressant est également la
décroissance de la taille de la lésion
au cours du temps.

Résultats
CHC
– Pour les CHC de petite taille, inférieurs à 3 cm, on note une nécrose
complète dans 90 à 95 % des
tumeurs (80-82 % dans l’alcoolisation) [20-23], un nombre moins
important de sessions de traitement
pour la radiofréquence par rapport
à l’alcoolisation (1,2 vs 4,8) [20], un
taux de complications un petit peu
majoré, une survie sans récidive à un
et deux ans plus importante avec la
radiofréquence.
– Il faut toutefois noter l’existence
d’une différence entre la nécrose
complète en imagerie, évaluée à
90 % des cas, et celle relevée sur
l’analyse histologique des lésions
sur pièce d’hépatectomie, qui note
une nécrose complète dans 75 % des
cas [24].
– Pour des CHC > 3 cm : dans la série
de Giorgio [23], il est noté une
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nécrose complète évaluée à 83 %
entre 3 et 4 cm, à 47 % entre 4 et
5 cm, à 12 % au-delà de 5 cm.

Une nécrose complète a été obtenue
chez 60 % des patients uniquement
(63 % des métastases).

Dans la série de Livraghi [25], une nécrose complète est obtenue dans 71 %
des tumeurs non infiltrantes entre trois
et 5 cm, 25 % des lésions > 5 cm.

Sur un suivi moyen de 33 mois, 30 %
des patients n’ont pas récidivé. Dans
les 70 % de récidive, 70 % étaient
intra-hépatiques, 19 % intra et extrahépatiques, et 11 % extra-hépatiques.
En cas de récidive intra-hépatique,
50 % des patients retraités n’ont pas
récidivé après retraitement avec un
recul moyen de 28 mois. Plusieurs
séries ont souligné l’intérêt des thérapeutiques combinées.

Dans la plupart des séries, et ceci quelle
que soit la taille entre trois et 5 cm, la
survie est globalement supérieure à
90 %. A trois ans, il existe des différences en fonction de la taille, allant
de 45 à 70 %.
Dans la série de Lencioni [22], la survie
à un et deux ans est évalué à 100 et
98% dans la série avec radiofréquence,
à 96 et 88 % dans la série avec alcoolisation. La survie sans récidive locale
à un et deux ans est évaluée à 98
et 96 % avec la radiofréquence, à 83 et
62 % avec l’alcoolisation.
De manière manifeste, il faut donc souligner l’efficacité de la radiofréquence,
notamment sur les lésions inférieures
à 3 cm, et la supériorité globale de
cette technique par rapport à l’alcoolisation.
Il faut toutefois noter le problème de
la carcinogenèse de novo (ou dans le
cadre d’une diffusion rétro portale)
particulière au carcinome hépatocellulaire. Elle est évalué à 14% à 1 an,
49 % à trois ans, et 85 % à cinq ans
[26].

Métastases hépatiques de CCR
Le taux de nécrose est inférieur à celui
observé dans les séries de CHC. Pour
des lésions inférieures à 3 cm [27], la
nécrose complète est de 62 % ; pour
des lésions inférieures à 4,5 cm, elle
est de 52% [28]; dans une série concernant des lésions globalement inférieures
à 3 cm (87 %), elle est de 58 % [29].
Dans des séries plus récentes, on note
une nécrose complète entre 91 et 98 %,
et une survie sans récidive lésionnelle
à plus d’un an évaluées entre 31 et
49 % [30, 31]. 50 % des récidives l’ont
été pour des lésions > 3 cm [30].
Une équipe a souligné l’apport éventuel de la radiofréquence au cours
d’une « période test » avant résection
hépatique éventuelle [32].

Dans la série d’Elias [33], la survie à
quatre ans est évaluée à 22 % avec
radiofréquence isolée, à 36 % avec radiofréquence plus chirurgie.
De même, il semble exister une amélioration de la médiane de survie après
chimiothérapie plus radio fréquence
(28,9 mois) [34] par rapport à la chimiothérapie seule (20 mois) [35, 36].
Enfin, dans la même série [34], il est
établi des facteurs prédictifs de
meilleure survie après radiofréquence :
dosage initial d’ACE < 200 ng/mL, trois
tumeurs ou moins, la plus grosse lésion
< 3 cm.

Autres lésions
– La radiofréquence a été également
proposée dans le traitement des
métastases hépatiques symptomatiques de tumeurs neuro-endocrines
[37].
– Le cancer du sein métastatique au
niveau du foie est habituellement
considéré comme une maladie diffuse. Toutefois, 5 à 12 % des métastases peuvent être confinées au foie
et certaines séries ont rapporté un
bénéfice à la résection chirurgicale
de ce type de métastases [38). Pour
des lésions de diamètre moyenne
1,9 cm, Livraghi a noté une nécrose
complète dans 92 % des cas. Lors du
suivi, 58 % des patients ont eu de
nouvelles métastases hépatiques,
dont 70% des métastases hépatiques
nouvelles. Enfin, 63 % des patients
initialement atteints de métastases
hépatiques n’ont pas de récidive
hépatique [39].
– Enfin, la radiofréquence a été réalisée avec succès dans le traitement

79

•

de certaines tumeurs bénignes : adénome [40], angiome caverneux
symptomatique [41].

Complications
et contre-indications
De manière naturelle, il existe un «syndrome post radiofréquence», chez 36%
des patients, associant des douleurs abdominales, une fièvre durant
4-5 jours, des nausées, des douleurs
rapportées à l’épaule droite, une gêne
thoracique, des céphalées, relativement
fréquemment un syndrome biologique
avec élévation des transaminases et de
la bilirubine, et ceci notamment pour
des lésions > 4,5 cm [42].
Une importante étude multicentrique
[43] de plus de 1 000 patients a rapporté des taux de complication de
2,43% et une mortalité de 0,09% (pour
la chirurgie, la morbidité est de 22 à
39 % et la mortalité et de 0 à 7 % [44]).
– Les complications hémorragiques
sont celles de tout traitement percutané, en soulignant que dans le
cas de la radiofréquence, il est possible de réaliser une cautérisation
du trajet de ponction lors du retrait
de la seconde, peut-être également
à l’origine d’un moindre essaimage.
– Les abcès intra-hépatiques ont été
le plus souvent rencontrés lors d’une
anastomose bilio-digestive sousjacente. Le traitement repose le plus
souvent, outre une antibiothérapie,
sur un drainage par voie percutanée.
Pour certaines équipes, il s’agit d’une
contre-indication formelle.
– Les thromboses portales sont relativement précoces. Elles se voient
particulièrement : sur des petits vaisseaux (rôle protecteur du heat sink),
après clampage portal (notamment
manœuvre de Pringle), chez le cirrhotique du fait d’un bas débit
portal. Cette thrombose est plus fréquente après alcoolisation qu’après
radiofréquence. Elle est le plus souvent limitée et peu symptomatique.
Mais elle peut être extensive sur insuffisance hépato-cellulaire sévère
et nécessiter un recours à un traitement anticoagulant.
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– Les complications biliaires affectent
environ 17 % des patients. Il s’agit
le plus souvent d’une dilatation
biliaire isolée, segmentaire, non évolutive, apparaissant au bout d’un
mois et demi et nécessitant exceptionnellement une prise en charge
thérapeutique. Il s’agit parfois d’un
bilome pouvant nécessiter un drainage.
– Les perforations digestives (côlon)
sont exceptionnelles (< 0,1 %) mais
graves. La présence d’une interposition colique notamment s’il existe
une intervention antérieure peut
nécessiter une prise en charge non
percutanée.
Les autres complications sont exceptionnelles ou peu graves : épanchement pleural, pneumothorax, perforation diaphragmatique, cholécystite.
La proximité du diaphragme ou de la
vésicule biliaire n’est pas une contreindication à la réalisation d’une
radiofréquence par voie percutanée,
de même la présence de clips [45] et la
topographie sous capsulaire de la
tumeur.
Au total, les contre-indications sont
essentiellement représentées par des
troubles de l’hémostase, une ascite
abondante, et pour certains, une anastomose bilio digestive.
Le problème du pacemaker peut être
résolu soit par l’emploi d’une sonde
bipolaire, soit par une déconnexion
temporaire par le cardiologue, présent lors de l’examen.

Les perspectives d’avenir
– L’emploi de nouvelles sondes : technique bipolaire (à l’aide d’une ou de
deux sondes), radiofréquence
simultanée à l’aide de trois aiguilles
monopolaires (traitement de trois
lésions simultanées ou d’une lésion
large) ;
– Le monitorage IRM de la radiofréquence ;
– Les associations thérapeutiques :
– injection intraveineuse ou intra
tumorale de doxorubicine avant
la radiofréquence [46, 47] ;
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– association alcoolisation et
radiofréquence ;
– radiofréquence et clampage
portal ;
– radiofréquence et chimio-embolisation [48].

Conclusion
En ce qui concerne le carcinome
hépato-cellulaire : pour les lésions
inférieures à 3 cm, la radiofréquence
est en train de supplanter la chirurgie,
et doit être considérée par ailleurs, au
même titre que la chimio-embolisation, comme un traitement d’attente
avant transplantation. Pour des lésions
supérieures à 3 cm, il paraît souhaitable de réaliser des thérapeutiques
combinés : radiofréquence après
chimio-embolisation, radiofréquence
associée à une alcoolisation.
En ce qui concerne les métastases,
notamment de cancer colo-rectal, la
chirurgie reste actuellement le meilleur
traitement à visée curative des métastases résécables. La radiofréquence
doit être considérée comme une arme
supplémentaire dans l’approche
multidisciplinaire du traitement,
notamment en complément de la chirurgie ou dans le cadre de traitement
de récidive, en association avec la
chimiothérapie.
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