
Thermo-ablation pulmonaire- expérience initiale du CHUM

Dr Chuku-Dima Spencer BSc, MB BCH BAO,LRCP&SI, FRCR, 

Dr Emre Aslan MD, 

Dr Jean Chalaoui MD,FRCPC, 

Dr Andrei-Bogdan Gorgos MD, FRCPC.

Section imagerie cardiothoracique, Radiologie, CHUM

4 Février 2021 Seminaire Virtuel 2021



Divulgations

N/A



Introduction

•La résection chirurgicale est le traitement curatif de référence et le plus efficace pour le 
cancer du poumon à petites cellules (CPNPC).

•La lobectomie est le traitement de choix préféré chez les patients atteints de la maladie aux 
premiers stades .

•Chez les patients présentant avec un CPNPC de stade 1a, la lobectomie en chirurgie
thoracoscopique vidéo-assistée (VATS) a une survie à 5 ans de plus de 90% et une survie
médiane pour la lobectomie et la segmentectomie de 100 et 74 mois respectivement.

•Les patients qui ont des comorbidités sévères et une faible réserve, les rendant non-
chirurgicales, il existe d'autres options médicales curative. 

•L’etude multicentrique RAPTURE en 2008, qui comprenait des tumeurs primaires et 
secondaires, a montré un taux de réussite technique de 99% et un taux de survie globale à 
2 ans de 48% chez les patients atteints de CPNPC et 66 % chez les patients présentant des 
métastases pulmonaires dues à une malignité colorectale.

•Les techniques disponibles impliquent la congélation des tissus (cryoablation) ou le 
chauffage (ablation par radiofréquence-RFA) ou l'ablation par micro-ondes (MWA)



Objectif et Methodes

•Le but de notre audit: passer en revue notre expérience avec  la thermo-ablation 
pulmonaire.

•Etude retrospective d’ablation pulmonaire pour les lesions Stade 1a NSLCL et metastases
chez les patients non-operables entre Janvier 2008- Novembre 2020 au CHUM.

•Critères d’inclusion: patients inoperables, refus de traitment par SBRT (a cause de fibrose 
pulmonaire ou recidive de la maladie dans le champs de radiation).

•Selection de patients: Tumeur <4cm, absence d’envahissement du mediastin,absence
d’envahissement du mediastin, paroi thoracique ou autres structures vitales

•INR: <1.3, PLT:>50000/mcL, FEV1: >0.8.

•Consultation en pneumologie/medecine interne et consentement  pre-op

•Confirmation cytopathologique pre-op



Methodes

•3 radiologues au CHUM (>10ans d’experience)

•Approche percutanee guide par TDM (Siemens SOMATOM Definition Flash)

•Anesthesie: generale (AG), locale (LA) ou sedation consciente (CS)

•‘’Set-up’’ et usage des machines selon les instructions standard.

•Placement de l’aiguille d’ablation au centre de la lesion. 

•Minimum: 1cm de tissue normal autour pour avoir une ablation complete

•Ablation complete: >1cm de verre depoli autour de la lesion ciblee.

•2g Ancef avant de commencer la procedure

•Post-op: AG: minimum 1 nuit, CS/LA: 5 hr et conge le meme jour 



Resultats

•17 pts- 18 thermo-ablations: 10 RFA, 6 MWA, 2 CRYO). 7 F, 10 H. Age moyen: 68 (51-81). 

Poids moyen: 69.5 kg. Taille Moyenne: 174cm. BMI moyen: 23 

•100% procedure complete. 100% ablation totale. 73% lesion primaire du poumon

•22% metastases (rectal, melanoma, ORL). 69%: adenoca poumon, 30% epidermoide

•DDS: mediane: 1 jour. Max: 67 jours. 3 recidives (2 RFA: j 127, 538. 1 CRYO: j 438)

Complications:

•Taux de pneumothorax: 88%. 47%  des cas: Pigtail 8.5Fr intra-op ou jour 1 post-op

•Majorite: retrait de drain le lendemain (jusqu’au jour 3)

•1 pt: deuxieme drain et ensuite drain chirurgical. 2 patients: 16  et 67 jours avec drain PTX

•0 cas d’haemoptysie significative, embolie gazeuse ou epanchement pleural significatif

•1 pt: pneumonie (Pseudomonas post op) et deces 67 jours plus tard



Tableau 1

Patient Ablation Lesion  (mm) Zone de traitement  

post (mm)

Recidive locale Date de la 

Procedure

Date de la 

recidive locale

1 MWA 37 52x57 Non 23/03/2019 n/a

2 MWA 15 34x25 Non 03/04/2019 n/a

3 MWA 14 34x44 Non 06/11/2019 n/a

4 RFA 8 40x48 Non 11/02/2020 n/a

5 MWA 9 65x24 Non 24/03/2020 n/a

6 RFA 11 36x36 - 14/11/2018 -

7 RFA 22 36x30 Non 28/11/2018 n/a

8 RFA 22 40x35 Oui 21/10/2015 06/06/2016 

(127 j)

9 MWA 9 52x34 Non 14/08/2020 n/a

10 CRYO 15 40x21 Non 11/09/2019 n/a

11 MWA 12 33x15 Non 14/08/2020 n/a

12 RFA 22 33x24 Non 07/10/2015 n/a

13 RFA 20 47x15 Oui 13/05/2015 01/11/2016 

(538 j)

14 RFA 23 50x50 Non 24/05/2019 n/a

15 RFA 13 21x16 Non 08/01/2013 n/a

16 CRYO 20 50x26 Oui 04/04/2018 09/08/2018 

(488 j)

17 RFA 13 32x35 Non 17/09/2014 n/a

17 RFA 14 32x35 Non 17/09/2014 n/a



Image 1: scan thorax avec un nodule pre-ablation Image 2: scan thorax post-ablation avec une

au LSG zone en verre depoli peri-lesionelle au LSG.



Recidive locale post-ablation (CRYO) de nodule au LID



Conclusion et Bibliographie

•La thermoablation pulmonaire est une alternative bien établie à la résection chirurgicale 
chez les patients non opérables pour le CPNPC et certaines métastases pulmonaires. 

•Cet audit démontre des taux de complications, de contrôle local et de survie globale au 
CHUM comparables à ceux rapportés dans la littérature médicale ailleurs. 

•En outre, les résultats de thermoablation pulmonaire dans notre centre se comparent 
favorablement à la SBRT et à la résection sub-lobaire chirurgicale.
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