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Radiofréquence hépatique
La radiofréquence hépatique (RF) est une technique de 
destruction tumorale récente dont les principales 
indications sont le traitement des hépatocarcinomes et 
des métastases de cancer colo-rectal non opérables.

L’objectif de ce poster est de répondre aux questions les 
plus fréquemment posées dans la pratique quotidienne 
(FAQ); 
3 thèmes seront abordés :

•RF et contre indications
•RF et topographie lésionnelle
•RF : avant et après le geste.



RadiofréquenceRadiofréquence
et contre et contre –– indications.indications.



RF ET CONTRE INDICATIONSRF ET CONTRE INDICATIONS

Question 1Question 1 : : 

Quelle est la valeur des constantes d’hémostase Quelle est la valeur des constantes d’hémostase 
nécessaire pour la réalisation d’une RF ?nécessaire pour la réalisation d’une RF ?



Réponse :

Question 1 Question 1 : : Quelle est la valeur des constantes d’hémostase Quelle est la valeur des constantes d’hémostase 
nécessaire pour la réalisation d’une RF ?nécessaire pour la réalisation d’une RF ?

TP>50%
TCA<1.5 témoin
Plaquettes > 50 000

Meme valeurs que pour la biopsie hépatique :
cf Biopsie hépatique : recommandations pour la pratique clinique, site 
internet www.snfge.asso.fr.



RF ET CONTRE INDICATIONSRF ET CONTRE INDICATIONS

Question 2Question 2 ::

La présence d’une ascite estLa présence d’une ascite est--elle une contre indication elle une contre indication 
absolue à la réalisation d’une RF ?absolue à la réalisation d’une RF ?



Réponse : NON

La présence d’une ascite va favoriser un saignement post RF.

(absence de compression du parenchyme hépatique).

Une ascite de faible abondance n’est pas une contre indication, le patient est 
placé en décubitus latéral gauche, et s’il n’y a pas d’interposition du liquide d’ascite 
la RF est réalisable sous réserve d’un bilan d’hémostase correct.

En général pour une ascite de moyenne abondance, un drainage évacuateur est 
réalisé la veille.

Si l’ascite est abondante le geste est contre indiqué  (risque hémorragique).

Question 2Question 2 :: La présence d’une ascite est-elle une contre 
indication absolue à la réalisation d’une RF ?



RF ET CONTRE INDICATIONSRF ET CONTRE INDICATIONS

Question 3Question 3 : : 
Une anastomose Une anastomose biliobilio--digestive digestive 
contre indiquecontre indique--tt--elle la RF hépatique ?elle la RF hépatique ?



Réponse : Oui
Dans notre centre il s’agit d’une 
contre indication absolue

(risque élevé d’abcès hépatique).

Question 3Question 3 : Une anastomose : Une anastomose biliobilio--digestivedigestive contre indique tcontre indique t--elle la RF hépatique ?elle la RF hépatique ?

TDM coupe axiale : abcès 
hépatique (flèche blanche) 
post RF.

N.B. : Les anastomoses bilio-
digestives sont habituellement 
réalisées dans le contexte de tumeurs 
des voies biliaires, de la région 
ampullaire et du pancréas. Après ce 
type d’intervention, il existe un risque 
de contamination biliaire par des 
germes d’origine digestive.

De Baere et al (1): 
226 patients traités par RF : 7 abcès post RF.

3 abcès sur les 3 patients porteurs d’une 
anastomose bilio-digestive = 100 % des patients

4 abcès sur 223 patients sans anastomose 
bilio-digestive = 1.8% des patients



RF ET CONTRE INDICATIONSRF ET CONTRE INDICATIONS

Question 4Question 4 : : 

Le patient est porteur d’un Le patient est porteur d’un 
pacemaker, peut on réaliser la RF ?pacemaker, peut on réaliser la RF ?

?



Réponse : Non.

Il s’agit actuellement d’une contre 
indication absolue par le risque 
d’interférence entre le pacemaker et les 
ondes de radiofréquence.

Hayes et al (2) ont toutefois décrit 2 cas de 
patients traités par RF hépatique porteurs 
d’un pacemaker sans interférence. 

Question 4Question 4 : : Le patient est porteur d’un Le patient est porteur d’un 
pacemaker, peut on réaliser la RF ?pacemaker, peut on réaliser la RF ?



Radiofréquence etRadiofréquence et
topographie de la lésiontopographie de la lésion



RF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLERF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLE

Question 1Question 1 ::

Peut on traiter une lésion proche 
du diaphragme ? 



Réponse : Oui

-Les lésions sous diaphragmatique peuvent être traitées par RF, sans 
complication dans la grande majorité des cas.

-Les complications à type de rupture diaphragmatique sont 
exceptionnelles 
(un cas dans notre institution voir exemple dans la diapo suivante) , 
un cas d’hernie diaphragmatique dans la littérature a été décrit (3).

-Précautions pour les lésions à la partie haute du lobe gauche
(proximité péricarde) ++

Question 1Question 1 :  :  Peut on traiter une lésion proche du diaphragme ? 



Coupes axiales TDM après injection.

CHC du segment VI de 4 cm (flèche jaune) traité par 
RF et chimio-embolisation (Fig. a)

Post RF, complication exceptionnelle : hémothorax  
droit (Fig. b) lié à une lésion du diaphragme.

Aspect post procédure (Fig. c)

Le patient est traité par un drainage pleural, puis 
surveillance.

a b

c



RF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLERF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLE

Question 2Question 2 : Une lésion proche d’un gros 
vaisseau contre indique t-elle la RF ?



Réponse : NON
Principal risque : inefficacité de la radiofréquence pour la portion tumorale localisée au 
contact du vaisseau. En effet le flux sanguin refroidit en permanence la zone traitée 
empêchant une montée adéquate de la température locale (heat sink phenomenon).

Question 2Question 2 : Une lésion proche d’un gros vaisseau contre indique 
t-elle la RF ?

AIGUILLE RF

80°
100°

VAISSEAU SANGUIN

ZONE DE REFROIDISSEMENT



Solutions possibles :

-Endovasculaire : 
occlusion temporaire vasculaire par ballonet (par exemple 
occlusion temporaire par ballonet de la veine sus hépatique 
médiane pour une tumeur proche de celle-ci)

-RF per opératoire : clampage du hile hépatique pendant la RF

Pour les lésions proches du système porte, le risque de 
thrombose portale est plus important dans le foie cirrhotique que 
dans le foie non cirrhotique (1) mais ne contre indique pas la 
procédure.

Ballonet



RF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLERF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLE

Question 3 :Question 3 :
Peut on traiter les lésions proches de la 
vésicule biliaire ?



Réponse : OUI
Le risque de cholécystite post RF existe mais il est faible (4), en 
pratique il faut éviter qu’un des harpons ne traverse la paroi 
vésiculaire.

Question 3 :  Question 3 :  Peut on traiter les lésions proches de la vésicule 
biliaire ?

Chopra et al (4) :

14 lésions proches de la 
vésicule.

-> aucune complication 
grave

-> aucune complication n’a 
nécessité de chirurgie



Contrôle 1 mois après la RF hépatique

(coupes axiales IRM en T1 en phase, puis T1 opposition de phase, puis T2) :

Nécrose complète sans complication (durée hospitalisation : 48 h)

Coupe axiale T1 après injection phase tardive : 

lésion en hyposignal de 15 mm qui correspond à un CHC.



RF ET TOPOGRAPHIE RF ET TOPOGRAPHIE 
LESIONELLELESIONELLE

Question 4 :Question 4 :

Peut on traiter des lésions proches du tube digestif ?



Réponse : Oui mais …

Proximité du colon : localisation à risque de perforation

(un décès par peritonite post perforation a été décrit dans la série de De Baere et al (1))

Question 4 : peut on traiter des lésions proches du tube digestif ?

Dans la série de Choi et al (5), 

- 41 patients présentant une lésion 
proche du tube digestif (23 proches de 
l’estomac, 18 proches du colon), 

- > un seul abcès nécessitant un 
drainage;

- > Nécrose complète des tumeurs 
hépatiques après RF  : 93 % (contrôle TDM à 
un mois).
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a

b

CHC du segment VI, sous capsulaire, proche 
du colon.

Coupes axiales IRM phase artérielle (a) et 
tardive (b) : 

nodule hypervasculaire (flèche rouge) (Fig. a) 
au temps artériel  en hyposignal au temps tardif 
(Fig b).

Le nodule est proche du colon droit

(flèche rouge)

a



c d

Contrôle 1 mois après RF  : Images c et d coupes axiales IRM T1(c) et T2(d) : nécrose 
complète, pas de complication post procédure.

En pratique : nous traitons les lésions proches du colon mais 
après avoir apprécié les bénéfices/risques (staff multidisciplinaire)

En cas de risque trop important :  RF percutanée avec protection
du tube digestif en créant un pneumopéritoine artificiel ou  RF per
opératoire.



RF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLERF ET TOPOGRAPHIE LESIONELLE

Question    5 : Question    5 : 

Peut on traiter une lésion proche des voies biliaires ?



Réponse : Oui

Pour les lésions proches des voies biliaires intra-hépatiques, il n’y a le plus souvent 
pas de risque particulier à réaliser une RF.

La localisation à proximité du hile hépatique ne constitue pas une contre indication 
absolue, la radiofréquence est possible mais il y a un risque potentiel de sténose 
biliaire.

Question    5 :  Question    5 :  Peut on traiter une lésion proche des voies biliaires ?

D’après Kim at al (6)  :
521 hépatocarcinomes traités par RF,
-> complications biliaires post RF fréquentes :  

dilatation de voies biliaires intra hépatiques périphériques 
(12% des cas), bilomes dans la zone d’ablation (dans 5.8% 
des cas).

-> pas d’incidence clinique dans la majorité des cas,
-> un seul cas a nécessité un traitement spécifique.



CHC du segment IV, traité par RF, deux complications post procédure : pseudo anévrysme artériel 
(flèche rouge), traité par embolisation, et dilatation des voies biliaires gauches (flèche verte), sans
aucun retentissement clinique, qui n’a pas nécessité de traitement spécifique.



RF ET TOPOGRAPHIE RF ET TOPOGRAPHIE 
LESIONELLELESIONELLE

Question 6 : Question 6 : 
Peut on traiter les lésions sous-capsulaires du foie ?



Réponse : OUI
Pour les lésions sous capsulaires superficielles, la radiofréquence est toutefois difficile, 
même si la lésion est bien visualisée en imagerie, l’aiguille de RF n’est pas stable (si on ne 
peut pas traverser de parenchyme sain) contrairement aux lésions profondes.

Il est très important de bien tenir l’aiguille pendant la procédure sans bouger.

Essayer si possible de traverser du parenchyme sain.

Question 6 : Peut on traiter les lésions sous-capsulaires du foie ?

Dans la série de Poon et al (7)
80 patients (dont 48 : 

lésions sous capsulaires et 32 
lésions profondes)

incidence des 
complications et  résultats des 
lésions sous capsulaires traitées 
par radiofréquences identiques à 
l’ablation des lésions profondes. Aiguille (flèche noire) 

stable
Aiguille 
instable



Cicatrice post RF et 
Chimioembolisation d’un CHC 
sous capsulaire du lobe gauche 
traité par radiofréquence.

Bon résultat, mais dans ce cas là 
précautions pour ne pas bouger la 
sonde de RF++

(peu de parenchyme sain entre la 
lésion et la capsule)



a b

CHC sous capsulaire du 
segment VI de 15 mm 
(flèche jaune),  
hypervasculaire au 
temps artériel (image a) 
et isodense au temps 
portal (image b).

c d

Contrôle 1 mois après 
radiofréquence : 

TDM (image c) et IRM 
séquence T1 en coupe axiale 
(image d) 

Nécrose complète  de la lésion 
(hypodense en TDM et en 
hypersignal T1) sans 
complication post procédure.



Contre indications – localisations 
difficiles , en résumé :….

Nous retenons actuellement en 2005 dans notre 
équipe comme contre indications absolues :

- Troubles de l’hémostase
- Anastomose bilio-digestive
- Pacemaker

Absence d’indication de RF : Nodule >5 cm, 
Envahissement portal, Cirrhose Child C.

Evaluation des bénéfices-risques +++



Avant et après laAvant et après la
Radiofréquence…Radiofréquence…



AVANT ET APRES LA AVANT ET APRES LA 
PROCEDUREPROCEDURE

Question 1Question 1 :
Quel type d’anesthésie ?

Anesthésie générale ?
Sédation seule ?



Question 1 : Anesthésie Générale ? Sédation seule ?

Réponse : en fonction de la taille de la lésion, du patient et de 
l’anesthésiste !

-Toujours pratiquer une anesthésie locale des plans cutanés et surtout de la capsule 
hépatique (innervation de la capsule hépatique). 

-Si le patient doit être intubé, l’anesthésie locale peut être réalisée en fin de 
procédure pour éviter de gêner le repérage échographique (surtout pour les lésions 
sous capsulaires).

-Selon le patient , ses antécédents et la taille de la lésion on réalise le geste chez un 
patient conscient sous sédation ou sous anesthésie générale, pour les gestes longs 
une anesthésie générale est préférable.

-Dans le cas de petites lésions (<3 cm), la majorité des patients tolèrent bien le 
traitement par RF sous sédation sans intubation car la durée d’application est 
courte (<15minutes). 



AVANT ET APRES LA PROCEDUREAVANT ET APRES LA PROCEDURE

Question 2Question 2 : Faut réaliser une antibiothérapie 
prophylactique pendant le geste ?



Réponse : Non.

D’après Shibata et al(8) et Kim et al(9), l’antibioprophylaxie avant un 
geste interventionnel (chimioembolisation et traitement percutané) a 
été un échec dans la prévention des cholangites et des abcès post 
procédure.

Question 2Question 2 : Faut réaliser une antibiothérapie 
prophylactique pendant le geste ?



AVANT ET APRES LA AVANT ET APRES LA 
PROCEDUREPROCEDURE

Question 3Question 3 : 
Quelle technique de 
guidage ?



Réponse : L’échographie ++

- guidage en temps réel de l’aiguille de RF +++
- inclinaison de l’aiguille plus facile qu’en TDM pour traiter les lésions 
du dôme hépatique . 
- possibilité d’utiliser le contraste ultrasonore pour les lésions mal 
visibles.
- guidage sous TDM possible, réservé aux lésions non visibles en 
échographie.

Question 3Question 3 : Quelle technique de guidage ?

Coupe échographique :

aiguille (flèche jaune)

tumeur (flèche rouge)



AVANT ET APRES LA PROCEDUREAVANT ET APRES LA PROCEDURE

Question 4Question 4 : Quand et comment surveiller ?



Surveillance  immédiate : en salle de réveil pendant  2 heures, hospitalisation de 
24 à 48 heures.

Surveillance à distance : TDM – IRM
but : détecter une nécrose incomplète et/ou une récidive qui justifieraient d’une 
nouvelle application de RF ou d’un autre traitement.

premier examen : entre 6 semaines et 2 mois
la première année : tous les 3 mois
ensuite : 1/ 6mois, 

La taille de la cicatrice de RF  (flèche jaune) doit diminuer au cours du temps.

Question 4Question 4 : Quand et comment surveiller ?

1 SEMAINE 3 MOIS 6 MOIS
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