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Imagerie interventionnelle? 





IMAGERIE INTERVENTIONNELLE (n.f): 

 

Utilisation des techiques d’imagerie (scopie, échographie, 

scanner, IRM) pour guider des gestes percutanés à visée 

diagnostique ou thérapeutique. 

 

L’imagerie interventionnelle regroupe des techniques 

considérées comme mini-invasives. 
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Quelle modalité d’imagerie pour guider 

le radiologue dans le poumon? 



• Scanner 



multibarrettes 



multibarrettes 



multibarrettes 



ici un scanner monobarrette suffit…… 



…alors que là un scanner multibarrettes est indispensable! 



Tunnel large 



Module interventionnel 



Technique de ponction 

• mise en place de l’aiguille avec des contrôles scanographiques réguliers 

 
 
 
  
 
 
  

  
  



• fluoroscanner 

 
 
  
 
 
  

  
  



• Capteur plan 3D 





Scanner Capteur plan 

















• PET-scan 

Split-dose technique for FDG PET/CT-guided percutaneous ablation: a method to facilitate 
lesion targeting and to provide immediate assessment of treatment effectiveness. 
Ryan ER, Sofocleous CT, Schöder H, Carrasquillo JA, Nehmeh S, Larson SM, Thornton 
R, Siegelbaum RH, Erinjeri JP, Solomon SB. 
Radiology. 2013 Jul;268(1):288-95. 



Inconvénient principal: l’irradiation 



Quelles techniques d’ablation pour 

traiter les nodules pulmonaires malins? 



Quelles techniques d’ablation pour 

traiter les nodules pulmonaires malins? 



• ablation chimique: alcoolisation 

• ablation thermique:  

o chaud: radiofréquence, micro-ondes, laser, HIFU 

o froid: cryothérapie  

• ablation non-thermique & non-chimique: électroporation 

  

DESTRUCTIONS TUMORALES PERCUTANEES 



• ablation chimique: alcoolisation 

• ablation thermique:  

o chaud: radiofréquence, micro-ondes, laser, HIFU 

o froid: cryothérapie  

• ablation non-thermique & non-chimique: électroporation 

  

DESTRUCTIONS TUMORALES PERCUTANEES 



Fréquence du courant alternatif: 400 – 500 kHZ (radio AM)  
 





températures en radiofréquence: 

 

•T° < 50°: homéostasie cellulaire 

 

•50° < T° < 60°: dénaturation des protéines 

 

•60° < T° < 100°: nécrose de coagulation 

 

 

 

•T° > 100°: carbonisation locale  
GAZ 

 
 



RF = « cuire longtemps à feu doux » 

 



sondes de RF: 2 grands types 

 

 

• électrodes déployables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: 20-30 minutes 

 





sondes de RF: 2 grands types 

 

 

• électrodes droites perfusées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: 10-15 min 

 







Comment sait-on que la lésion est brûlée? 

 
• Montée de l’impédance 



Comment sait-on que la lésion est brûlée? 

 
• Apparition d’un verre dépoli  



Comment sait-on que la lésion est brûlée? 

 
• Mesure de la température 



Résultats RF? 

 
• CBP 

116 patients 

Survie globale: 78% à 1 an  

   57% à 2 ans 

   27% à 5 ans 



Graph shows Kaplan-Meier survival estimate for patients with stage IA versus those with 

stage IB NSCLC (P = .578). 

Simon C J et al. Radiology 2007;243:268-275 

©2007 by Radiological Society of North America 



Graph shows results of Kaplan-Meier analysis of progression-free interval of all primary and 

metastatic lung cancers in local control group on per patient basis for tumor sizes of 3 cm or 

smaller and larger than 3 cm (P < .002). 

Simon C J et al. Radiology 2007;243:268-275 

©2007 by Radiological Society of North America 



Résultats RF? 

 
• CBP 

étude Nombre 
patients 

Taille 
moy T 

Survie 
moy 

Survie  
1 an (%) 

Survie 
2 ans  

Survie  
3 ans 

Survie  
4 ans 

Survie  
5 ans 

Ambrogi 
et al. 

57 2,6 33,4 83 62 40 - 25 

Hiraki et 
al. 

50 2,1 59 94 86 74 67 61 

Lanuti 
et al. 

31 2,0 30 85 78 47 47 - 

Simon 
et al. 

75 3,0 29 78 57 36 27 27 

Hiraki et 
al. 

20 2,4 42 90 84 74 - - 

Lencioni 
et al. 

13 - - - 75 - - - 



Résultats RF? 

 
• CBP 

 

- Contrôle local: entre 60 et 97% à 1 an selon les séries 

 

- Mauvais facteurs pronostiques: T>3cm (>2cm?), vx adjacents, 

tumeurs centrales 



• Bonne indication – tumeur < 2cm en plein parenchyme 



• Mauvaise indication - Tumeur avec contact vasculaire (vx > 3mm) 

Heat sink effect 

 

 



• Mauvaise indication - Tumeur avec contact vasculaire (vx > 3mm) 



• Mauvaise indication – tumeur centrale > 3cm 



Résultats RF? 

 
• métastases 

73 patients 

Survie globale: 90% à 1 an, 65% à 2 ans 

Survie spécifique: 92% à 1an, 68% à 2 ans  

73 patients 

Survie globale: 87% à 1 an  

         78% à 2 ans 

         57% à 5 ans 



• Pneumothorax: immédiat ou retardé (drainage 15%) 

• Douleur 

• Hémoptysie 

• Embolie gazeuse 

• Infection de la zone de RF 

• Ensemencement tumoral du trajet de ponction (0,2% des cas) 

 

 

 

Complications RF? 

 



• ablation chimique: alcoolisation 

• ablation thermique:  

o chaud: radiofréquence, micro-ondes, laser, HIFU 

o froid: cryothérapie  

• ablation non-thermique & non-chimique: électroporation 

  

DESTRUCTIONS TUMORALES PERCUTANEES 



• MICRO-ONDES 

Principe similaire à celui de la radiofréquence 

 

Fréquence = 900 Mhz - 2,5 Ghz  (RF: 400 – 500 kHz) 

 

 

 

 

 

 Température plus élevée (180°) 

 Zone d’ablation plus grande 

 Ablation plus rapide 

 Pas de limitation de la coagulation par la résistance de l’air 

GAZ 

 
 











Résultats Micro-ondes? 

 

Cancer-specific mortality yielded a 12 months survival rate of 69%, a 24 months 
survival rate of 54%, a 36 months survival rate of 49%  

Survie 12 mois = 91,3% 
Survie 24 mois = 75% 
 
Différence significative d’ablation complète entre T<3 et T>3cm 



Résultats Micro-ondes? 

 

The overall survival rates for NSCLC patients:  
1 year – 75% 
2 years – 54,2% 
3 years – 29,2% 
 
 
The overall survival rates for pulmonary metastatic tumor patients: 
1 year – 47,6% 
2 years – 23,8% 
3 years – 14,3% 
 
Différence significative de contrôle local entre T<4 et T>4cm 



• ablation chimique: alcoolisation 

• ablation thermique:  

o chaud: radiofréquence, micro-ondes, laser, HIFU 

o froid: cryothérapie  

• ablation non-thermique & non-chimique: électroporation 

  

DESTRUCTIONS TUMORALES PERCUTANEES 





• 1850 – Application de glace pilée sur les tumeurs superficielles 

(sein, col utérin).    T = -20°  

• 1893 – Compression et liquéfaction des gaz atmosphériques 

(cryogénie).    T= -150° 

• 1950 – Utilisation de l’azote liquide (nitrogène) pour traiter des 

affections dermatologiques.    T= -196° 

• 1960 – Début de la cryochirurgie prostatique 

• 1980 – Utilisation de l’argon comme gaz cryogénique. T= -185° 

 



Principes 



-40° 

-20° 

0° 

Principes 



Effets biologiques 

1. Lésions cellulaires 

phase de congélation phase de décongélation 

=> effets osmotique et mécanique 



Effets biologiques 

activation de la coagulation T° 

2. Lésions vasculaires 
 
- lésions retardées 
- microvx 

=> ischémie cellulaire 

fuite de plasma => ➚ viscosité sanguine 















160 patients 
 
Local tumor progression was observed in one tumor (3%).  
 
The overall 2- and 3-year survivals were 88% and 88%, respectively. Median overall survival was 68 months. 
 
The disease-free 2- and 3-year survivals were 78% and 67%, respectively. 
 
Pulmonary function tests were done in 16 patients (18 treatments) before and after cryoablation. Percentage of predicted 
vital capacity, and percentage of predicted forced expiratory volume in 1 second, did not differ significantly before and 
after cryoablation. 

Résultats cryo? 

 



Résultats cryo? 

 





Que retenir? 



Indications – Cancer bronchique primitif: 

 

•CBP non à petites cellules 

•péripheriques 

•T1a +++  

•T1b ++ 

•N0 et M0 

 

Stades IA 

 

•Chez un patient avec CI chirurgicale 



Indications – Métastases: 

 

•< 5 métastases 

 

•< 3cm (5cm avec micro-ondes?) 

 

•Patient contrôlé par ailleurs par la chimiothérapie 

 



Radiologie interventionnelle 

Vs.  

Radiothérapie stéréotaxique 



Pas de réponse dans la littérature: 

 

•Aucune étude prospective randomisée 

 

•Guidelines des sociétés savantes: 

 

SBRT > RFA sur la base d’études difficilement comparables 

 

 



Avantages de la Rx interventionnelle vs SBRT: 

 

•1 session de traitement 

 

•Biopsie faisable dans le même temps opératoire 

 

•Plusieurs lésions traitables dans le même temps 

 

•Possibilité de retraiter autant de fois qu’on veut en théorie 

 

•Accessibilité? 

 

•Coût? 

 









Inconvénients de la Rx interventionnelle vs SBRT: 

 

•Plus invasif (anesthésie, ponction pulmonaire) 

 

•Plus douloureux 

 

•Mauvais efficacité en cas de T > 3cm, de lésion centrale ou proche de 

vx > 3mm 

 

•Suivi en imagerie plus difficile 

 

 

 





Pre-RFA 
3-mois 

6-mois 
1-an 

2-ans 







Et si la réponse était: 

RX interventionnelle + Radiothérapie? 





CBP stade 1 

  



chirurgien 

 

  



chirurgien 

 

  

pneumologue 

 

  



chirurgien 

 

  

pneumologue 

 

  

radiothérapeute 



chirurgien 

 

  

radiothérapeute 

pneumologue 

 

  

radiologue interventionnel 

 

  



Discussion constructive 

Avec le chirurgien! 



Discussion constructive 

Et le radiothérapeute! 




