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Conflits d’intérêt

• N/A



Introduction
• L’ablation percutanée par micro-ondes de tumeurs est une approche alternative à la radiofréquence pour traiter des

lésions primaires et secondaires. Elle est plus rapide et permet en théorie une meilleure efficacité proche des
vaisseaux en limitant l’effet de convection thermique (heat sink effect)

• Elle permet d’atteindre une température intra-tumorale plus haute, de plus grands volumes d’ablation tumorale, des
temps d’ablation plus rapides et un profil de convection amélioré.

• Une antenne de micro-ondes est placée sous guidage de l’imagerie, dans la tumeur. Un générateur de micro-ondes
émet une onde électromagnétique qui agite les molécules d’eau dans le tissus adjacent. Via la production de friction
et de chaleur, la mort cellulaire est induite par la nécrose de coagulation.

• L’ablation par micro-ondes est décrite pour le traitement de lésions primaires ou secondaires hépatiques,
pulmonaires, rénales, surrénaliennes et de métastases osseuses.

• Au CHUM, nous avons une grande population de patients avec lésions primaires ou secondaires, hépatiques et
pulmonaires. L’ablation par micro-ondes est une option de traitement qui pourrait apporter des avantages aux
patients et au centre hospitalier.

• Dans l’optique d’évaluer les trois appareils utilisés, Solero (Angiodynamics), NeuWave (Ethicon) et Emprint
(Covidien), nous avons fait un audit afin d’évaluer les trois appareils et faire le portrait de l’expérience.

Emprint Covidien
www.medtronic.com

NeuWave Ethicon
www.jnjmedicaldevices.com

Solero Angiodynamics
www.angiodynamics.com



Objectif :
• Évaluation comparative de faisabilité et de résultats de traitement pour 3 appareils : Solero (Angiodynamics),

NeuWave (Ethicon) et Emprint 100 W (Covidien) pour le traitement de lésions pulmonaires et hépatiques.
• Étude rétrospective de lésions traitées entre mars 2019 et juin 2021.
• Critères d’inclusion :

–Lésions pulmonaires ≤ 2 cm,
–Lésions hépatiques en particulier proche des axes vasculaires et/ou ≥ 3 cm.

• Les indications étaient validées par tumorboard.

Méthodes :
• 3 radiologues au CHUM
• 3 appareils d’ablation par micro-ondes, budget d’achat de matériel d’environ 20 000$ par compagnie.
• Approche percutanée guidé par TDM et/ou échographie.
• Anesthésie générale ou locale.
• Imagerie post intervention.
• Évaluation pré-intervention et hospitalisation par la médecine interne/pneumologie (si geste sous anesthésie locale).
• Les dimensions des lésions initiales et des zones de destruction ont été colligées sur un suivi d’un an.
• Recueil des informations patients par dossier électronique.

Objectif et méthodes



• 32 patients (H/F : 5/3) d’âge moyen 67 ans.
• 36 lésions (22 hépatiques et 14 pulmonaires) de taille moyenne 1,8 cm (foie) et 1,2 cm (poumon).
• 20 des patients avaient déjà eu un traitement antérieur, tel que de la chimiothérapie, de la radiothérapie et/ou un

traitement local tel que de la chimio-embolisation. 15 des patients avaient des métastases au moment de traitement.

Portrait de la population et des lésions

Tableau 1. Types des lésions hépatiques

Carcinome hépato-cellulaire 14

Adénocarcinome colo-rectal 6

Adénocarcinome gastrique 1

Non-néoplasique 1

Tableau 2. Types des lésions pulmonaires

Adénocarcinome 
pulmonaire

6

Carcinome non à petites 
cellules

1

Carcinomes à cellules 
épidermoïdes

2

Adénocarcinome colorectal 1

Adénocarcinome canalaire 1

Indéterminée 2

• 19 lésions ont été biopsiées lors de l’intervention. 1 lésion non-néoplasique a été retirée du suivi.
• 28 gestes sous anesthésie générale (22 lésions hépatiques et 6 lésions pulmonaires) et 9 gestes sous

anesthésie locale (toutes des lésions pulmonaires).
• Utilisation majoritaire d’une aiguille par procédure. 4 lésions hépatiques ≥ 2 cm de grand axe ont été traitées avec

2 aiguilles avec l’appareil NeuWave.



• Chaque appareil a été testé et évaluer selon des critères d’ergonomie d’utilisation:
–Appareil: interface utilisateur
–Protocole

•Variation temps puissance
•Abaque in vivo-ex vivo
•Manuel d’utilisateur

–Consommables: tubulure…
–Aiguilles

•Résistance
•Maniabilité
•Perforation
•Visibilité

–Cable
–Système d’attache et fixation

• Résultats : systèmes globalement équivalents, mais quelques particularités :
–Une aiguille avec moins bonne visibilité en échographie.
–Un système avec possibilité de plusieurs aiguilles couplés en même temps et de fonctionnalité différente.
–Un système avec possibilité de fixation tissulaire des aiguilles par cryothérapie associé (CO2).
–En destruction hépatique surestimation des tailles de destructions par abaque fournis.

Ergonomie



• Les courbes de suivi jusqu’à 1 an des lésions diminuent toutes de manière superposable. 
• Malheureusement, dans le groupe de lésions de ≥ 2 cm traités avec Emprint, les patients ont eu une détérioration 

significative de la maladie globale et le suivi a cessé après le premier de 6 à 8 semaines. 

Résultats - lésions hépatiques
Tableau 3. Description des lésions hépatiques selon 

appareil.
Solero NeuWave Emprint

Nombre de lésion 12 6 4
Taille moyenne 

lésion (mm) 1.5 2.4 2.1

Marges de 
traitement (mm) 7.9 8 4.1

• La moyenne d’aire des lésions étaient plus élevée dans le 
groupe NeuWave, puisqu’il y a la possibilité d’installer 
plusieurs aiguilles et ainsi traiter des lésions plus 
volumineuses. 
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Graphique 1. Variation des moyennes d'aires des lésions
hépatiques de <2 cm en cm2 dans le temps post-traitement
d'ablation par micro-ondes selon les trois appareils utilisés
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Graphique 2. Variation des moyennes d'aires des lésions
hépatiques de ≥2 cm en cm2 dans le temps post-traitement
d'ablation par micro-ondes selon les trois appareils utilisés
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• Les courbes de suivi jusqu’à 1 an des lésions diminuent toutes de manière superposable. La courbe de lésion de 
moins de 2 cm traitées avec l’appareil Solero n’a pas une diminution attendue puisqu’entre le 1er suivi et le 2e

suivi, une lésion sur deux a été perdue au suivi. 
• Malgré que les indications de lésions pulmonaires sont pour les lésions de moins de 2 cm, la lésion de 27 mm de 

grand axe traitée avec Solero a également une diminution en taille attendue. 

Résultats - lésions pulmonaires
Tableau 4. Description des lésions pulmonaires selon 

appareil
Solero NeuWave Emprint

Nombre de lésion 3 4 7

Taille moyenne 
lésion (mm) 1.7 0.8 1

Marges de 
traitement (mm) 1.1 1.2 1.4
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Graphique 4. Variation des moyennes d'aires des lésions
pulmonaires de ≥2 cm en cm2 dans le temps post-traitement
d'ablation par micro-ondes selon les trois appareils utilisés
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• 1 lésion hépatique (2 cm) traitée avec l’appareil Solero a eu une suspicion de lésion résiduelle au site de traitement.
–Groeschl et al. ont rapporté un taux d’ablation incomplètes de lésions hépatiques par micro-ondes de 3%.

• 1 patient avec lésion hépatique (4 cm) traité avec l’appareil Solero a eu une carcinomatose sur le trajet de la thermo-
ablation.
–Livraghi et al. ont rapporté un taux de 0.6% de carcinomatose sur le trajet de l’ablation dans une étude avec 736 patients.
–Il s’agit d’une complication également décrite dans d’autres modalités d’ablation thermique tel que la radiofréquence. Une étude avec

711 patients avait rapporté un taux de 0.9% et est principalement associé avec une tumeur large (>3cm), sous-capsulaire et une
biopsie pré-traitement.

• Pas de récidive locale.
• 11 patients ont eu des récidives à distances.
• Absence de complications significatives jusqu’à 1 mois post-traitement.

–Aucun cas d’infection.
–Un patient a eu un hématome pariétal et a nécessité d’une transfusion de plaquette.
–Aucune transfusion sanguine.
–2 patients avec hépatopathie chronique (de Child A et C) ont consulté à l’intérieur d’un mois pour une
encéphalopathie hépatique aigue.

–10 patients avec traitement pulmonaire ont développé un pneumothorax (taux de 71%) et 4 d’entre ont nécessité
d’un drain thoracique (taux de 40%) qui a été retiré en moins de deux jours.

• Le temps moyen d’hospitalisation est de 1.4 jours.
–8 patients ont nécessité d’analgésiques lors de leurs hospitalisations, 3 d’opiacés per os ou sous-cutané et 5
d’acétaminophène per os. Aucun patient n’a eu besoin d’une prescription externe d’antalgique.

Résultats – complications



• Globalement, il n’y a pas de différence significative entre les trois appareils en termes de résultats d’ablation et les
variations des aires des lésions sont telles qu’attendues. Les différences de taux de diminution en taille des aires
des lésions peuvent être expliquées par les variations entre les différents groupes de patients du petit
échantillonnage.

• En respectant les indications, le choix serait basé sur l’ergonomie, le contrat et le coût.
• L’appareil NeuWave est intéressant en destruction hépatique puisqu’il permet d’utiliser plusieurs aiguilles et ainsi

traiter de plus grosses lésions ou de faire des techniques no-touch avec un résultat adéquat.
• En destruction pulmonaire, pas de variation significative entre les appareils.
• À noter que le nouvel Emprint à 150 W n’a pu être testé, ce qui permettrait de plus grande destruction avec une

seule application.

Conclusion
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