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Résumé
Objectifs.  —  Étudier  la  viabilité  tissulaire  et  identifier  les  mécanismes  d’action  de  la  radiofré-
quence (RF)  à  partir  d’une  confrontation  imagerie—anatomopathologie  de  lésions  de  RF  rénale
un mois  après  traitement  sur  un  modèle  porcin.
Matériels  et  méthodes.  —  Vingt-quatre  lésions  de  RF  ont  été  réalisées  sur  six  porcs  anesthé-

siés (traitement  aux  deux  pôles  des  deux  reins)  avec  des  aiguilles  LeVeen  2  cm  sous  guidage
tomodensitométrique.  Quatre  semaines  après  traitement,  les  cicatrices  étaient  contrôlées  en

 étudiés  en  anatomopathologie  et  en  immuno-histochimie.
scanner,  les  reins  explantés

Résultats.  —  Dix-neuf  zones  d’ablation  (ZA)  ont  été  étudiées  en  anatomopathologie  et  en  TDM
(volume, morphologie,  rehaussement,  cavitation)  quatre  semaines  après  RF.  Une  ZA  abcédée
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était  exclue  des  résultats  ;  quatre  ZA  n’ont  pu  être  analysées  en  raison  du  décès  précoce  d’un
porc pendant  l’anesthésie.  L’histologie  des  ZA  décrivait  un  aspect  hétérogène  associant  des
zones de  nécrose,  d’ischémie  et  une  surexpression  de  l’apoptose  dans  50  %  des  ZA.  Une  nécrose
des ZA  était  constante  en  histologie  alors  que  leur  rehaussement  était  variable  voire  significatif
(> 10  UH).
Conclusion.  —  Un  mois  après  traitement,  l’examen  anatomopathologique  des  ZA  a  mis  en
évidence des  destructions  tissulaires  hétérogènes  par  différents  mécanismes  sans  viabilité  tis-
sulaire centrale.  Si  l’examen  TDM  post-RF  à  un  mois  est  utile  pour  dépister  des  complications
iatrogènes,  il  ne  peut  prédire  l’efficacité  du  traitement  car  des  lésions  ischémiques  évolutives
des ZA  persistent.  Les  contrôles  initiaux  doivent  donc  être  réalisés  au  moins  trois  mois  après  la
RF.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  To  analyze  the  changes  in  vicinal  kidney  parenchyma  after  percutaneous  RFA.
Materials  et  methods.  —  Twenty-four  CT-guided  RFA  procedures  were  performed  on  six  pigs
using 2  cm  LeVeen  coaxial  needles.  We  studied  volume,  morphology,  cavitation  and  enhance-
ment of  the  ablation  zones  (AZ)  before  and  after  the  procedure  on  contrast-injected  CT-scans.
The kidneys  were  removed  four  weeks  later  and  studied  in  the  path  lab.
Results.  —  All  the  procedures  were  successfully  completed.  Four  weeks  later,  the  CT-scans  sho-
wed AZ  that  were  either  clearly  circumscribed  or  with  unclear  borders,  heterogenous  areas
associating  necrosis  and  infarct  tissue  and  mesenchyma  showing  a  process  of  apoptosis  around
the edges.  A  treatment  considered  as  incomplete  on  the  CT-scan  (presenting  as  an  enhan-
cement) was  always  associated  with  necrosis  on  the  histology  slides,  although  the  necrotic
areas behaved  in  various  different  ways  on  the  CT-scan  after  injection  of  contrast  medium:  an
enhancement  of  more  than  10  HU  did  not  mean  that  no  necrotic  tissue  was  present.
Conclusion.  —  RFA  causes  heterogenous  tissue  changes,  associating  necrotic  and  ischemic  zones
and an  apoptotic  reaction.  The  mechanisms  of  these  changes  and  their  therapeutic  significance
should be  studied.  CT-scans  performed  immediately  after  RFA  procedure  and  one  month  later
are not  predictive  of  the  efficacy  of  the  treatment  because  an  enhancement  of  the  AZ  does  not
mean that  it  is  not  necrotic.  The  value  of  a  CT-scan  performed  one  month  after  the  procedure
is debatable,  because  the  tissue  remodeling  that  occurs  in  the  kidneys  is  not  definitive  at  this
time-point.
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ntroduction

a  radiofréquence  (RF)  est  une  technique  d’ablation  ther-
ique  tumorale  par  excitation  moléculaire  par  un  courant
e  RF,  responsable  d’une  nécrose  de  coagulation.

Ses  résultats  [1]  et  ses  taux  de  complications  [2]  équiva-
ents  à  la  chirurgie  partielle  ont  permis  de  définir  sa  place
ans  le  traitement  des  tumeurs  rénales  [3].  L’efficacité  du
raitement  est  évaluée  en  imagerie  par  l’absence  de  rehaus-
ement  significatif  après  injection  de  produit  de  contraste
4],  sans  qu’il  n’y  ait  jamais  eu  de  confrontation  entre
’imagerie  et  les  lésions  histologiques  pour  valider  ce  cri-
ère.

De  nombreuses  équipes  pratiquent  un  premier  contrôle  à
4—48  heures  ou  à  mois  [5]  alors  qu’il  n’existe  pas  de  consen-
us  pour  le  délai  de  ces  contrôles  [6].  Les  résultats  de  cette
orrélation  imagerie-histologie  de  la  zone  d’ablation  (ZA)
evaient  permettre  de  préciser  l’utilité  du  contrôle  tomo-
ensitométrique  (TDM)  précoce  en  prenant  l’histologie  en
éférence,  ainsi  que  la  valeur  du  rehaussement  de  la  ZA.
Notre  étude  a  eu  pour  objectif  d’analyser  la  ZA  de
F  rénale  sur  un  modèle  animal,  le  rein  de  porc,  pour
onfronter,  pour  la  première  fois,  l’aspect  TDM  de  la  ZA  aux
emaniements  histologiques  induits.
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e  Comité  d’éthique  pour  l’expérimentation  animale  de
arseille  a  autorisé  cette  étude  prospective  qui  s’est  dérou-

ée  sur  trois  mois.

rotocole de radiofréquence et TDM

e  modèle  animal  expérimental  choisi  était  le  rein  sain  de
orc  : il  n’existe  pas  de  modèle  animal  de  tumeur  rénale,
t  le  rein  de  porc  a  une  anatomie  et  une  physiologie  proche
u  rein  humain.  Le  même  opérateur  a  réalisé  à  chaque  pôle
e  chaque  rein  de  six  porcs  mâles  (race  Pietrin,  Blossin  SA,
3-Aubagne,  France)  (six  mois,  40  ±  3  kg)  le  même  protocole
e  RF  que  celui  pratiqué  chez  l’Humain  pour  le  traitement
es  tumeurs  rénales  :  les  porcs  sous  anesthésie  générale,
ntubés  et  ventilés,  étaient  installés  en  décubitus  ventral
ans  le  scanner,  les  quatre  électrodes  de  retour  reliées  au
énérateur  (RF3000® Boston  Scientific),  une  voie  veineuse
ériphérique  assurant  les  apports  liquidiens,  de  médica-

ents  et  du  produit  de  contraste.  Le  positionnement  des

iguilles  (Needle  LeVeen  Superslim® 2  cm  Boston  Scientific)
t  le  déploiement  des  baleines  dans  le  cortex  rénal  étaient
ontrôlés  en  échographie  et  en  TDM.
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Figure 1. Scanner de contrôle après la radiofréquence (j0) : le
scanner met en évidence comme l’examen macroscopique (Fig. 4)
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rehaussement  médian  des  ZA  était  de  9  UH  [5—21],  leur
volume  médian  à  j28  de  3,2  cm3 [2,6—4,4].  Ces  rehausse-
ments  étaient  tous  diffus  et  homogène  dans  les  ZA.
La  cicatrice  de  RF  rénale  :  aspects  anatomopathologiques  et

Les  protocoles  de  chauffe  ont  suivi  les  algorithmes  propo-
sés  par  le  constructeur  :  paliers  de  10  W  toutes  les  minutes  à
partir  de  20  W  jusqu’à  obtention  d’un  premier  Roll-off,  sui-
vie  d’une  séquence  identique  jusqu’au  deuxième  Roll-off  (en
débutant  à  la  moitié  de  la  puissance  du  premier  Roll-off).

Trois  TDM  ont  été  réalisées  (en  apnée  sous  anesthésie
générale)  :  la  première  en  contraste  spontané  avant  la  RF,  les
deux  TDM  de  surveillance  immédiatement  après  la  RF  (j0)  et
à  quatre  semaines  (j28),  sans  et  après  injection  (1,5  mL/kg
par  injection)  au  temps  néphrographique  [7]  pour  étudier
la  forme,  le  volume  (obtenu  en  multipliant  les  trois  plus
grands  diamètres  par  0,55)  et  le  rehaussement  des  ZA  et
s’assurer  de  l’absence  de  complication  locorégionale.  La
phase  néphrographique  a  été  privilégiée  parce  qu’elle  cor-
respond  au  délai  de  référence  pour  la  surveillance  des  RF
rénales  [8].  Un  rehaussement  de  moins  de  10  UH  après  injec-
tion  a  été  considéré  comme  un  succès  en  TDM  [9,10]  ;  la
nécessité  de  pratiquer  une  nouvelle  RF  en  cas  de  rehausse-
ment  n’était  pas  considérée  comme  un  échec  mais  comme
un  traitement  incomplet  [11].

Les  porcs  ont  été  sacrifiés  quatre  semaines  après  la
séance  de  RF  par  injection  intraveineuse  d’un  bolus  de  15  mg
de  midazolam  et  de  25  mg  de  chlorpromazine  avec  20  mL
de  KCl  15  %.  Les  reins  prélevés  étaient  fixés  dans  du  formol
pendant  48  heures.

Le  délai  de  quatre  semaines  avait  été  choisi  parce  que,
dans  la  littérature  [8,12], les  lésions  histologiques  sont
considérées  comme  définitives  à  cette  date.  Il  s’agit  du  délai
recommandé  pour  le  premier  contrôle  tomodensitométrique
de  l’efficacité  du  traitement  [5].  Goldberg  [13]  a  défini  la
zone  de  parenchyme  traité  comme  la  ZA,  sans  préjuger  de
sa  nature  histologique.

Examen anatomopathologique

Le  même  pathologiste  spécialiste  de  la  pathologie  rénale
a  examiné  les  reins  prélevés  avec  une  coloration
hématoxyline-éosine-safran  (HES)  et  par  deux  marqueurs
immuno-histochimiques,  l’anti-CD10  (un  marqueur  des  bor-
dures  en  brosse  des  tubes  contournés  proximaux)  et  la
Purified  Rabbit  Anti-Active  Caspase-3  (une  anticaspase  mar-
queur  de  l’apoptose).

Analyse statistique

Les  résultats  ont  été  rapportés  en  accord  avec  les  Stan-
dards  for  Reporting  of  Diagnostic  Accuracy  Criteria  (STARD)
[14].  Les  variables  quantitatives  ont  été  exprimées  médiane
[intervalle  interquartile],  les  variables  qualitatives  en
pourcentage.  Après  la  phase  descriptive,  une  analyse
comparative  a  été  conduite  à  l’aide  de  tests  du  Chi2 ou  tests
exacts  de  Fisher  pour  les  variables  qualitatives,  et  de  tests
non  paramétriques  (Mann-Whitney,  Rho  de  Spearman)  pour
les  variables  quantitatives.  Pour  tous  les  tests  bilatéraux,
une  valeur  du  degré  de  signification  p  inférieure  à  0,05  a  été
considérée  comme  statistiquement  significative.  Les  don-
nées  statistiques  ont  été  traitées  avec  le  logiciel  SPSS  V15.
Résultats

Toutes  les  sessions  de  RF  se  sont  correctement  déroulées
avec  obtention  des  deux  Roll-off.  Les  porcs  n’ont  pas  eu

F
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n défaut de rehaussement triangulaire à base périphérique corti-
ale qui correspond à un infarctus rénal.

’altération  de  l’état  général.  Un  porc  est  décédé  à  la
n  de  la  RF  des  complications  de  l’anesthésie  :  ses  reins
nt  été  explantés  tout  de  suite  après  la  RF  pour  être
xaminés  en  anatomopathologie.  Les  autres  reins  ont  été
xplantés  quatre  semaines  après  la  RF.  Les  RF  des  six  porcs
nt  donc  permis  l’étude  de  23  ZA  :  quatre  ZA  « aiguës  » à
0  et  19  « chroniques  » à j28  (Tableau  1).  Les  deux  seules
omplications  tardives  ont  été  un  abcès  d’une  ZA  (exclue
es  résultats)  et  une  pneumopathie  d’inhalation.

DM post-RF (j0)

a  morphologie  du  défaut  de  rehaussement  des  ZA  était  tri-
ngulaire  à  base  périphérique  corticale  dans  84  %  (16/19)
Fig.  1)  et  rondes  pour  les  trois  autres  ZA.  Le  rehausse-
ent  médian  des  19  zones  étudiées  était  de  6  UH  [3—11]

t  26,3  %  des  ZA  se  rehaussaient  précocement  (>  10  UH)
e  façon  homogène  et  diffuse.  Le  volume  médian  des  ZA
tait  de  3,6  cm3 [2,8—4,4].  Des  remaniements  de  cavitation
bulles  de  densité  gazeuse)  induits  par  la  RF  existaient  dans
9,4  %  des  ZA  (Fig.  2).

DM quatre semaines après la radiofréquence

ous  avons  retenu  dix  traitements  complets  soit  52  %  de
uccès,  huit  traitements  incomplets  (48  %)  (Fig.  3)  et  un
bcès  de  la  ZA  communiquant  avec  un  abcès  du  psoas.  Le
igure 2. Scanner en fin de procédure avec des remaniements de
avitation des deux zones d’ablation.
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Tableau  1 Tableau  des  résultats  des  scanners  de  contrôle  et  des  examens  histologiques.

Scanner  Anatomopathologie

Cochon  Reht  j0  Reht  j28  Vol  j0  Vol  j28  Nécrose  Zone
mésenchymateuse

Ischémie

827.1  7  50  2,4  2,9  1  0  1
827.2  3  80  1,9  1,8  1  0  1
827.3  54  39  2,5  1,7  1  0  1
827.4  130  59  1,3  2,1  1  0  1
828  Mort  j0  1  0  1
829.1  1  14  2,4  4,3  1  1  1
829.2  3  8  3,2  2,9  1  1  1
829.3 2 15 1,6 1,8  1  1  1
829.4 1  15  5,3  3,1  1  1  1
830.1  6  8  2,6  1,7  1  1  1
830.2  4  2  1,9  1,7  1  1  1
830.3  6  4  2,1  2,1  1  1  1
830.4  X  X  X  X  1  1  1
831.1  8  Abcès  1,3  Abcès  1  0  1
831.2  7  7  3  3,9  1  0  1
831.3  16  9  2,5  2,5  1  0  1
831.4  5  3  1,6  2,1  1  0  1
832.1  0  15  2,9  0,9  1  1  1
832.2  12  6  2,7  1,7  1  1  1
832.3  4  4  1,9  1,2  1  1  1
832.4  11  5  4,2  2,1  1  1  1
Moyenne

[déviation  std]
14  [30,3]  19  HU  [22,5]  3,73  [1,46]  3,5  [1,35]

Reht : rehaussement ; Vol : volume ; j0, j28 : jour 0, jour 28 ; X : as de mesure.
827.1 : cochon 827, pôle sup. rein droit.
827.2 : cochon 827, pôle inf. rein droit.
827.3 : cochon 827, pôle sup. rein gauche.
827.4 : cochon 827, pôle inf. rein gauche.
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’examen anatomopathologique des zones
’ablation immédiatement après la
adiofréquence

et  examen  a  décrit  en  macroscopie  une  zone  circulaire
u  triangulaire  blanchâtre,  correspondant  à  la  ZA  (Fig.  4).
’examen  histologique  des  quatre  ZA  a  mis  en  évidence  une
ugmentation  de  l’éosinophilie  cytoplasmique,  une  perte  de
etteté  des  limites  cellulaires,  un  aspect  flou  des  noyaux,
ne  hémorragie  interstitielle  et  sur  le  trajet  de  l’aiguille,
ne  infiltration  inflammatoire  et  de  la  nécrose  (dans  cer-
ains  cas  un  hématome  sous-capsulaire  ou  périrénal).  Il  y
vait  aussi  une  coagulation  intravasculaire  dans  les  tissus
emaniés.  Le  marquage  de  l’apoptose  par  l’anticaspase  était
ositif,  principalement  dans  la  nécrose,  mais  aussi  en  péri-
hérie  de  la  nécrose.

La  répartition  de  ces  lésions  était  hétérogène  au  sein  des
A.  Sur  certaines  lames,  il  y  avait  un  enchevêtrement  de
ones  de  nécrose,  d’infiltrats  inflammatoires  et  de  tissus
ains,  alors  que  sur  d’autres  lames,  les  zones  étaient  très

ien  limitées,  comme  coupées  au  couteau  (Fig.  5).  Dans
ne  ZA,  des  zones  tissulaires  mixtes  ou  au  contraire  bien
ifférenciées  pouvaient  coexister,  sans  que  l’on  ait  pu  sys-
ématiser  leur  répartition.
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’examen anatomopathologique des zones
’ablation quatre semaines après la
adiofréquence

et  examen  a  décrit  trois  zones  :
des  zones  de  nécrose  (centrale  ou  périphérique)  qui  asso-
ciaient  perte  de  l’architecture  tissulaire,  disparition  des
noyaux,  pycnose,  déformations  cellulaires  et  ruptures  des
membranes.  Elles  correspondaient  à  de  la  nécrose  de  coa-
gulation  typique  (Fig.  6)  ;
des  tissus  en  ischémie  ou  en  souffrance,  caractérisés
par  une  coagulation  intra-vasculaire,  des  noyaux  irrégu-
liers,  mais  une  architecture  conservée,  dans  100  %  des
ZA  ;
une  zone  mésenchymateuse  inconstante,  (50  %  des  ZA
étudiées)  correspondant  à  du  tissu  fibro-conjonctif,  se
situait  entre  la  zone  de  nécrose  et  les  tissus  en
ischémie.

En  immuno-histochimie,  la  surexpression  de  l’anti-

aspase  dans  les  différentes  zones  témoignait  d’une
poptose  induite  par  la  RF.  Cette  réaction  était  constante
ans  100  %  des  ZA,  visible  en  périphérie  des  ZA  et  au  centre
ù  elle  prédominait.
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La  cicatrice  de  RF  rénale  :  aspects  anatomopathologiques  et

Discussion

Notre  étude  avait  pour  objectif  principal  d’étudier  la  via-
bilité  tissulaire  après  RF  et  comme  objectif  secondaire
d’identifier  les  mécanismes  d’action  de  la  RF  par  une
confrontation  histologique  et  tomodensitométrique  (TDM)
de  lésions  de  RF  rénale  un  mois  après  traitement  sur  un
modèle  porcin.

Les  objectifs  et  le  matériel  de  l’étude  nous  imposaient
des  limites  de  choix  du  modèle  expérimental  car  ces  expé-
riences  n’étaient  pas  réalisables  sur  des  tumeurs  chez
des  humains  puisqu’elles  auraient  imposé  deux  anesthésies
(pour  la  RF  et  pour  la  néphrectomie),  sans  bénéfice  cli-
nique  pour  le  patient.  Les  tirs  de  RF  étaient  réalisés  sur  du
parenchyme  rénal  sain  de  porc  parce  qu’il  n’existait  pas  de
modèle  tumoral  rénal  animal.  Notre  modèle  nous  imposait

donc  deux  contraintes  majeures  :  extrapoler  les  résultats
du  porc  vers  l’humain  mais  aussi  des  tissus  sains  aux  tissus
tumoraux.  La  seconde  limite  expérimentale  résidait  dans  la
durée  de  l’étude  limitée  à  un  mois  car  notre  objectif  était

l
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i

Figure 3. Scanners quatre semaines après la radiofréquence. Exemple
qui signe un traitement efficace (1) et un traitement incomplet où le reh
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e montrer  qu’à  cette  période  les  remaniements  tissulaires
’étaient  pas  définitivement  constitués  et  pouvaient  évo-
uer.  Une  étude  plus  longue  aurait  pu  permettre  d’analyser
es  remaniements  secondaires  à  la  RF  au-delà  (à  trois,  six  et
2  mois  comme  les  contrôles  TDM  de  surveillance).

En  tomodensitométrie,  les  critères  de  réussite  reconnus
eposent  sur  un  rehaussement  de  la  ZA  inférieur  à  10UH
près  injection  de  produit  de  contraste  [9,10]. Ce  critère
e  réussite  a  été  défini  par  analogie  avec  les  études  de
uivi  des  tumeurs  hépatiques  traitées  par  RF,  bien  qu’aucune
tude  histologique  pour  le  rein  n’a  jamais  été  réalisée
our  le  prouver  [15]. Clark  parlait  même  de  critère  arbi-
raire  [10]. La  persistance  d’une  réaction  inflammatoire
ou  d’un  tissu  de  granulation  déjà  décrit  après  RF  hépa-
ique  [16]) 4  semaines  après  traitement  était  une  hypothèse
ans  preuve  histologique.  Sur  ces  examens  d’imagerie,  les

imites  des  remaniements  tissulaires  des  ZA  à  j0  étaient
oit  floues  avec  des  plages  transitionnelles  de  composantes
istologiques  mixtes  (associant  tissus  sains,  nécrotiques  et
nflammatoires)  soit  nettes,  comme  « coupées  au  couteau  ».

s de mesures de ROI : absence de rehaussement (48 puis 51 UH < 10)
aussement (36 puis 64 UH > 10) est significatif (2).
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igure 3. (Suite ).

n  pouvait  alors  penser  que  l’hétérogénéité  des  rema-
iements  tissulaires  était  due  à  l’association  de  deux
écanismes  :  une  ischémie  induisant  des  limites  très  nettes

par  thrombose  vasculaire),  et  l’effet  thermique  des  ondes
e  RF  responsable  de  limites  plus  floues.  L’analyse  tomo-
ensitométrique  du  volume  de  la  zone  de  traitement  par
apport  au  volume  théorique  de  l’ellipsoïde  (le  volume
nglobé  par  les  baleines  d’une  aiguille  de  LeVeen  de  2  cm
st  approximativement  de  3,3  cm3)  mettait  en  évidence  une
one  d’hypodensité  de  3,6  cm3 à  j0,  et  de  3,2  cm3 à  j28.
’existence  d’un  infarctus  dépassant  la  zone  de  traitement
héorique  expliquait  le  volume  supérieur  de  l’hypodensité  à
0  au  volume  théorique  traité.  La  diminution  de  volume  des
A  entre  j0  et  j28  s’expliquait  par  la  rétraction  parenchyma-
euse  et  la  résorption  de  l’œdème.

Les  corrélations  anatomoradiologique,  ont  mis  en  évi-
ence  un  mois  après  traitement  par  RF,  des  zones  d’ischémie

t  de  nécrose  qui  correspondaient  en  TDM  à  des  images
’infarctus  hypodenses,  triangulaires,  à  base  périphérique
orticale  et  aux  contours  bien  limités.  Ces  zones  avaient
té  mises  en  évidence  par  Gill  [4]  qui  décrivait  déjà  la

c
t
à

évascularisation  de  la  zone  traitée  en  artériographie  sans
reuve  histologique  de  l’infarctus  tissulaire.  L’élévation  de
a  chaleur  locale  pouvait  induire  des  zones  de  nécrose  par
estruction  cellulaire  et  des  zones  d’ischémie  par  destruc-
ion  des  pédicules  artériels  afférents.

Sur  des  contrôles  TDM  très  précoce,  alors  que  Lui  [17]
uggérait,  la  possibilité  de  rehaussement  dans  du  tissu
écrotique,  notre  étude  prouvait  que  dans  26  %  des  cas  il
xistait  à  j0  des  rehaussements  significatifs  dans  la  ZA  alors
ue  ces  zones  contenaient  sur  l’analyse  histologique  défini-
ive  des  zones  de  nécrose  non  viables.

La  persistance  des  tissus  en  ischémie  dans  100  %  des
A  à  j28  était  surprenante  car  on  pouvait  s’attendre  à  une
volution  vers  une  nécrose  ou  vers  une  re-perfusion.  La  per-
istance  de  tissus  en  ischémie  à  un  mois  signifiait  que  les
emaniements  post-RF  n’étaient  pas  définitivement  consti-
ués.
Si l’absence  de  rehaussement  pouvait  être  considérée
omme  un  critère  de  réussite  du  traitement  (puisqu’il  était
oujours  corrélé  à  de  la  nécrose),  le  rehaussement  de  la  ZA

 un  mois  ne  pouvait  être  considéré  comme  un  échec  :  le
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Figure 4. Aspect macroscopique de la zone d’ablation immédiatement après la radiofréquence : coupes axiale et sagittale d’un rein :
infarctus rénal à base périphérique corticale (flèche blanche) et hématome péri-capsulaire (flèche noire) secondaire à la ponction par
l’aiguille de radiofréquence. Il s’agit d’un des reins du porc 828 explanté immédiatement après la procédure de radiofréquence.

Figure 5. Zone d’ablation étudiée en immuno-histochimie avec le marqueur de l’apoptose : les régions colorées en marron sont marquées
par l’anticaspase 3 et témoignent de phénomènes d’apoptose. On distingue sur les deux lames (zoom × 100 et × 200) : 1- tissu rénal sain
associé à une souffrance des tubes (qui correspond à l’ischémie), 2- zone mésenchymateuse, 3- nécrose tissulaire, 4- coagulation intra
vasculaire, 5- marquage nucléaire de l’apoptose.

Figure 6. Lames des zones d’ablation 4 semaines après la procédure (coloration HES, zoom × 50 et × 100) : 1- nécrose tissulaire, 2- zone

mésenchymateuse, 3- tissu rénal sain associé à une souffrance des tubes
 (qui correspond à l’ischémie).
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ehaussement  de  la  ZA  devait  être  considéré  en  association
vec  la  progression  volumétrique  [8]  et  l’hétérogénéité  du
ehaussement.

L’élément  le  plus  étonnant  était  la  découverte  de
ones  d’apoptose  de  distribution  hétérogène  puisqu’il
’existait  aucune  répartition  topographique  systématisable
e  l’apoptose  :  le  marquage  était  d’une  façon  prévisible
ositif  au  centre  mais  aussi  en  périphérie  de  la  zone  de
raitement,  distinct  des  zones  probables  d’élévation  de  la
empérature,  dans  des  tissus  sains.  L’ischémie  et  la  chaleur
nduite  n’étaient  donc  probablement  pas  les  seuls  méca-
ismes  de  destruction  cellulaire  induits  par  la  RF  sauf  si
’on  pouvait  considérer  une  répartition  inhomogène  de  la
empérature  avec  des  zones  d’échauffement  sub-critiques
u  d’autres  phénomènes  de  dénaturation  protéique  par
’application  locale  d’ondes  électromagnétiques  à  hautes
réquences  et  hautes  énergies.

onclusion

ette  étude  a  mis  en  évidence  des  remaniements  tissulaires
étérogènes  dans  leur  forme  et  leur  distribution  : des  tissus
n  ischémie,  inflammatoires,  mésenchymateux  ou  nécro-
és  aux  limites  nettes  ou  flous,  et  une  surexpression  de
’apoptose.  Ces  remaniements  anatomopathologiques  n’ont
as  pu  tous  être  corrélés  formellement  avec  leur  aspect
omodensitométriques.  Ces  résultats  ont  remis  en  question
es  dogmes  sur  la  RF  rénale  comme  l’intérêt  du  contrôle
omodensitométrique  post-RF,  le  délai  du  premier  contrôle
e  surveillance  et  le  rehaussement  de  la  ZA  comme  critère
’insuffisance  de  traitement.

Elle  proposait  de  différer  au-delà  d’un  mois  après  la  RF  le
remier  contrôle  tomodensitométrique,  d’associer  systéma-
iquement  l’étude  du  rehaussement  de  la  ZA  à  la  répartition
u  rehaussement  et  à  la  progression  volumétrique.

La  mise  en  évidence  d’une  réaction  d’apoptose  induite
ar  la  RF  au  sein  de  tissus  sain  à  distance  de  la  zone  de
raitement  signifiait  que  la  nécrose  secondaire  à  l’élévation
e  la  température  locale  n’était  peut  être  pas  la  seule  voie
e  destruction  tissulaire  et  ouvrait  de  nouvelles  voies  de
echerche.
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