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Succès en Thermoablation

• Patient de 75ans

• Tumeur de 4cm du pôle inférieur du rein droit

• ATCD : insuffisance rénale chronique sur polykystose rénale, néoplasie de 
vessie en rémission

• RCP : néphrectomie partielle

• Echec chirurgie (adhérences) 

• Biopsie chirurgicale : Carcinome rénal à cellules claires

• Ttt radiologique : - Embolisation tumorale

- Thermoablation par cryothérapie sous AG





Angiographie



Embolisation à la 
colle biologique



Angiographie finale



Ponction/Aspiration du 
Kyste par angiocathéter



Positionnement 8 aiguilles IceRoodCX



Hydrodissection colon droit



Ax T1 FS Séquence de soustraction



Embolisation tumorale avant 
cryothérapie

• Risque hémorragique de la cryothérapie : 3,5% (1)

• Facteurs de risque (1): 
Taille de la tumeur, Nombre de cryo-sondes
Histologie maligne
Traitement anticoagulant
Age > 55ans

• Intérêts de l’embolisation avant cryothérapie ?
Diminue le risque hémorragique (2)
Destruction tumorale par ischémie
Visualisation de la tumeur (lipiodol)

• Quel agent d’embolisation ?
Colle biologique/lipiodol +++
Coils ?
Autre ?

(1) Hemorrhagic Complications of Percutaneous Cryoablation for Renal Tumors: Results from a 7-year Prospective Study
Kakarala B1, Frangakis CE2, Rodriguez R3, Georgiades CS4.
(2) The role of embolization in reducing the complications of cryoablation in renal cell carcinoma
Miller JM1, Julien P2, Wachsman A2, Van Allan RJ2, Friedman ML2.



Gamelle en Thermoablation





Angiographie

Embolisation à la 
colle biologique
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Protection des organes environnants

• But : Protéger et/ou écarter les structures

• Comment ? (1)
 Hydrodissection 
 Carbodissection
 Traction des Cryosondes
 Interposition de ballons d’angioplastie
 Autres : Stents urétéraux, Pyéloperfusion rétrograde…

• Utilisation d’un thermocouple

• Quels organes protéger ?
 Colon
 Uretère proximale
 Vésicule biliaire
 Nerfs
 Peau

(1)Long-term outcomes after percutaneous renal cryoablation performed with adjunctive techniques.
Khan F1, Ho AM2, Jamal JE3, Gershbaum MD4, Katz AE5, Hoffmann JC6
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