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RÉSUMÉ
La chimioembolisation hépatique est une méthode validée de traitementde certains carcinomes
hépatocellulaires et de certaines métastases hépatiques en cas de maladie hépatique prédo
minante. Cet article présente les recommandations de la Fédération de radiologie intervention
nelle (FRI) et la société d'imagerie abdominale et digestive (la SIAD), groupes de la Société
française de radiologie.
© 2021 Société française de radiologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Validé par la SIAD et les membres
de son bureau. Validé par le groupe
recommandation de la FRI.

SUMMARY
Flepatic chemoembolisation is a validated method of treatment for some hepatocellular carci
nomas and some livermetastases in cases ofpredominant liver disease. This articlepresents the
recommendations of the Federation of Interventional Radiology (FRI) and the Society ofAbdo
minal and Digestive Imaging (SIAD), groups of the French Society of Radiology.
© 2021 Société française de radiologie. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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RAPPEL DE LA PATHOLOGIE ET DES
TECHNIQUES INTERVENTIONNELLES DÉCRITES

La chimio-embolisation hépatique (CE) repose sur l'injection
intra-artérielle ciblée d’une drogue anti-mitotique au sein du
foie suivie d'une embolisation entraînant un second effet anti
tumoral par nécrose tumorale ischémique et en majorant l'effet
de l'anti-mitotique. La chimiothérapie est classiquement
mélangée à du Liopodol®, qui présente la propriété d'une
captation sélective au sein des lésions hyperartérialisées.
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la lésion tumorale la
plus fréquemment traitée par CE. La CE fait également partie
des options thérapeutiques dans les recommandations pour
les MH évolutives ou symptomatiques des cancers gastro
entéro-pancréatique d'origine neuro-endocrine [1,2],

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES ET INDICATIONS DE
LA CHIMIOEMBOLISATION

La proposition thérapeutique doit être obligatoirement élabo
rée en réunion de concertation pluridisciplinaire oncologique,
en accord avec les critères transversaux de l'INCa.
Le choix du traitement du CHC dépends de ses caractéris
tiques tumorales (nombre de nodules, taille, extension tumo
rale extra-hépatique, extension vasculaire), de l'état du foie
sous-jacent (hypertension portale, scores clinico-biologiques
[Child-Pugh], score de MELD), des comorbidités du malade et
de son statut OMS. La CE peut être proposée en théorie pour
toute tumeur maligne hépatique ayant une importante vascu
larisation artérielle. Les indications, établies avec un niveau de
preuve scientifique suffisant, sont les suivantes :

Carcinome hépatocellulaire (CHC)
Traitement de première ligne en monothérapie des CHC évo
lués (multinodulaires), en l'absence de métastase et d'anoma
lie significative du flux portal, chez les malades Child-Pugh A
ou B7, asymptomatiques et en bon état général (OMS 0), de
stade intermédiaire BCLC B [3,4].
II existe cependant d'autres cas où la CE peut être discutée en
RCP : stade précoce en attente de transplantation hépatique,
et certains stades avancées BCLC C.

Métastases hépatiques
• tumeurs d'origine neuro-endocrines : métastases sympto

matiques (avec syndrome sécrétoire) et/ou évolutives sous
traitement médical ;

• cancer colorectal : métastases hépatiques évolutives sous
chimiothérapie systémique, sans maladie extra-hépatique
évolutive. On utilise ici des microbilles de 100 à 300 microns
chargées avec de l'Irinotécan ;

• mélanome choroïdien : traitement de première ligne en
l'absence de maladie extra-hépatique évolutive.

CONTRE-INDICATIONS (Cl) DE LA CE

Les Cl absolues
Les Cl absolues sont :
• obstructions tumorales portales tronculaires ;

• score de Child-Pugh B8 ou Plus ;
• extension tumorale extra-hépatique importante ou massive

des deux lobes du foie (> 75 %) ;
• rupture récente de varices œsophagiennes ;
• FEV basse en cas d'utilisation des anthracyclines ;
• shunt artério-veineux non traité ;
• sepsis non contrôlé.

Les Cl relatives
Les Cl relatives sont :
• obstructions tumorales portales non tronculaires ;
• insuffisance rénale modérée (à discuter de façon collégiale

avec un néphrologue) ;
• en cas de cirrhose, varices digestives non traitées à risque

de saignement élevé (à discuter en concertation avec
l'hépatologue) ;

• pathologie des voies biliaires (obstruction, endoprothèse) et
anastomose bilio-digestive (antibiothérapie pré-thérapeu
tique flash avant le geste puis per os dans les suites du
geste à envisager) ; le risque d'abcès ou de biliome est
majoré [5,6] ;

• comorbidités sévères ;
• troubles de l'hémostase ;
• maladie extra-hépatique pour les MH de tumeurs neuro

endocrines prédominantes.

PRÉPARATION DU PATIENT ET CONDITION DE
RÉALISATION DU GESTE

Conditions générales
Le patient doit avoir eu obligatoirement une consultation
d'information avec un radiologue interventionnel et avec un
anesthésiste (en cas de sédation ou d'AG) plus de deux jours
avant la première cure, selon un parcours co-construit. Selon
la drogue injectée (anthracyclines notamment), une consulta
tion cardiologique pourra être proposée.
Le patient doit être informé de la technique de traitement, des
alternatives, des bénéfices et des risques encourus. II est
souhaitable qu'une feuille d'information écrite et un consente
ment éclairé soient donnés au patient au moment de la consul
tation avec sa lettre de consultation. Le consentement doit être
signé par le patient avant le début du geste , et doit être
disponible dans son dossier.
Le bilan pré-thérapeutique comprend un bilan biologique
récent (urémie, créatininémie, NFS, bilirubinémie totale, albu
minémie, TP, TCA et LDH en cas d'infiltration tumorale hépa
tique marquée).
Le dossier d'imagerie du patient devra comprendre une ima
gerie en coupe de moins de deux mois (au mieux de moins
d'un mois), par IRM ou scanner hépatiques injectés, avec
4 temps pour les carcinomes hépato-cellulaires (sans injec
tion, artériel, portal et tardif à 5-7 minutes),
La préparation du malade comprend une douche et une dépi
lation adaptée, selon les recommandations en cours pour les
patients entrant dans un bloc interventionnel. Le patient doit
être à jeun 4 à 6 heures avant le geste, en fonction du type
d'anesthésie.
Une antibioprophylaxie est proposée systématiquement pour
les patients ayant une pathologie biliaire ou ayant une anas
tomose bilio-digestive, au vu du risque accru de complications
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infectieuses à type d'abcès hépatique [7,8], II n'y pas de
consensus pour les autres patients.
La check-list de radiologie interventionnelle générique de la
HAS doit être utilisée pour la préparation du patient.
La CE se pratique dans une salle d'imagerie interventionnelle
avec angiographie sous contrôle fluoroscopique permettantla
réalisation d'images en soustraction. L'utilisation d'un
conebeamCT permettra le repérage 3D des afférences vas-
culaires multiples et un guidage plus précis. De récentes
études montrent un taux minoré de récidive tumorale en uti-
lisant le conebeamCT par rapport à l'angiographie avec ima-
ges en soustraction classique [9,10],
La présence d’au moins deux personnels soignants dont au
moins un manipulateur PNM est indispensable en salle
d'intervention.
Un pansement compressif est réalisé au point de ponction
après une compression manuelle d'au moins dix minutes. Un
système de fermeture de l'abord vasculaire peut être employé
en particulier en cas de troubles de l'hémostase.
La surveillance doit être assurée dans une salle de surveil-
lance (éventuellement SSPI) à proximitéde la salle d'imagerie
interventionnelle.
La CE se pratique lors d'une hospitalisation conventionnelle
assez courte (24 à 72 h), permettantde s'assurer de l'absence
de décompensation hépatique ou d'aggravation de l'hyperten-
sion portale (rupture de varices œsophagiennes).
La prise en charge de la douleur doit être organisée selon un
protocole pré-établi.
Le patient reçoit une information renouvelée à sa sortie sur les
suites normales et pathologiques, et doit être informé de la
suite de la prise en charge.

Technique de radiologie interventionnelle
L'usage de micro cathéters coaxiaux est nécessaire en cas de
cathétérisme artériel hépatique sélectif ou hyper sélectif. II faut
s'assurer d'une purge parfaite des cathéters, afin d'éviter que
des bulles d'air saturent les sites tumoraux.
Avant tout traitement, il faut s'assurer de l'absence de throm-
bose porte.
Une artériographie cœlio-mésentérique évalue ensuite le
nombre d'artères hépatiques, la position, le diamètre et le
nombre de tumeurs à traiter, l'existence de vaisseaux à des-
tinée extra-hépatique et naissant du système artériel
hépatique.
La sélectivité du cathétérisme dépend du cas clinique. Le
traitement peut être moins sélectif en cas de maladie multi-
nodulaire (lobaire ou total), et l'être bien plus par exemple en
cas de traitement combiné radiofréquence-chimioembolisa-
tion d'un seul nodule.
La chimiothérapie utilisée varie selon l'indication.

Pour le CHC
Les anthracyclines sont les drogues les plus communément
utilisée (doxorubicine ou Epirubicine) [11] ; la posologie de
Doxorubicine est de 50-75 mg/m2 [12], en émulsion avec 5-
15 ml de Lipiodol® ultra fluide ; La dose de 15 ml de Lipiodol®
ne doit pas être dépassée, des effets de toxicité graves ayant
été observés à 20 ml. On vérifiera le bon marquage tumoral
immédiat par un CBCT sans injection en fin de CE.
Le cisplatine [13]et la mitomycinC sont également utilisables.
D'autres molécules sont en cours d'évaluation.

L'émulsion doit être effectuée afin de favoriser une émulsion
eau dans l'huile ; idéalement un volume de Lipiodol doit être
triple de celui de la chimiothérapie [14,15]. 20 « pompages »
entre deux seringues unies par un robinet trois voies sont
recommandés.

Pour les métastases
Les indications pour les métastases sont :
• métastases de tumeurs neuro-endocrines : on utilise le plus

souvent de la doxorubicine ;
• métastases de cancer colorectal : microbilles de 100 à

300 pm de diamètre, chargées avec de l’Irinotécan dont
100 à 200 mg sont administrés à chaque injection.

La CE « classique » consiste à injecterdans un premiertemps
l'émulsion chimio-lipiodolée puis à emboliser le secteur traité
jusqu'à obtenir un arrêt du flux sanguin en injectantdes parti-
cules de gélatines de façon à entraîner une stase complète. On
pourra utiliserdans certainscas des particulesnon résorbables.
La prise en charge initiale consiste le plus souvent au traite
ment de l'ensemble des lésions en 2 séances espacées d'un
mois environ. La procédure est répétée toutes les 2 à 8 semai-
nes en fonction principalement de la sélectivité du traitement,
du volume tumoral à traiter, de l'évolutivitétumorale et de la
tolérance et de la réponse au traitement [16].

FORMATION DES Rl

Tout radiologue interventionnelayant une pratique régulière de
l'embolisation est apte à réaliser une CE ; Dans le cadre de la
nouvelle réforme de l'internat, les internes en formation de
Radiologie Interventionnelleavancée pourront réaliser ce type
de geste.

COMPLICATIONS

Le syndrome post-embolisation est observé dans un grand
nombre de cas associant nausées, fièvre et douleurs dans les
2 à 12 h suivant le geste. II n'est pas une complication mais
une conséquence attendue du geste de CE.
Mineures :
• La perte de cheveux ;
• Les hématomes au point de ponction.
Majeures :
• le reflux de particules d'embolisation peut occasionner des

ischémies aux conséquences cliniques variables (pancréa-
tites, ischémie digestive, infarctus splénique) ;

• décompensation de la fonction hépatique (ascite, encépha-
lopathie) dans 15 % des cas ;

• cholangites ischémiques (la vascularisation des voies biliai-
res est d'origine artérielle) avec risque ultérieur d'angiocho-
lite, d'abcès ou de biliome. Ce risque est majoré en cas
d'embolisation avec de petites particules : l'utilisation de
billes chargées semble favoriser ce risque notamment dans
les tumeurs neuro-endocrines et lors de l'utilisationde gros-
ses particules ;

• aggravation de l'hypertension portale (rupture de varices
œsophagiennes avec hémorragie digestive) ;

• complication infectieuse dans 0 à 3 % des cas, favorisée
par la présence d'anomalies biliaires, d'une anastomose
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bilio-digestive ou par l'utilisation d'emboles chargés à la
doxorubicine en l'absence de cirrhose.

SUIVI CLINIQUE ET MORPHOLOGIQUE
Le patient doit revoir le radiologue interventionnel 2 semaines
à 3 mois après le traitement par CE avec un bilan biologique,
une IRM hépatique injectée (et au mieux également un scan-
ner pour analyser le dépôt lipiodolé s'il n'a pas été évalué au
décours immédiat de procédure ), pour étudier l'efficacité
objective du geste, et sa tolérance dans le cadre d'un parcours
de prise en charge co-construite avec tous les acteurs de soins
(notamment médecin référent et hépatologue).

RÉSULTATS ATTENDUS
CHC
CHC précoce
La CE trouve une place dans le traitement des CHC BCLC A
lorsque la thermoablation, la chirurgie ou la transplantation
sont impossibles [17].
Le traitementd'attenteavant transplantation peut consister en
une prise en charge par CE itératives tant que la réponse
en imagerie n'est pas complète selon les critères mRECIST
[18]. La CE peut permettre alors un « downstaging » avant
transplantation [36]. Cependant, une stratégie curative en
attente de greffe (résection ou thermoablation) est fortement
recommandée en premier lieu au vu de la pénurie de greffons.
L'ajout d'une CE au traitement par thermo-ablation de CHCs
de plus de 3 cm (pas au-delà de 5 cm), permet, comparative-
ment au traitement par radiofréquence monopolaire seule,
d'augmenter la survie à 1, 2 et 3 ans et de diminuer les
récidives locales [19].

CHC intermédiaire
Cent douze patients atteints d'un CHC non résécable ne
convenant pas à un traitement curatif, de classe A ou B de
Child-Pugh et de stade I ou II d'Okuda ont été inclus dans un
essai randomisé pour évaluer les bénéfices en terme de survie
d'une embolisation artérielle répétée (éponge de gélatine) ou
d'une chimioembolisation (éponge de gélatine et doxorubi
cine) par rapport au traitement conservateur. Les taux de
survie à 1 an et à 2 ans étaient de 75 % et 50 % pour
l'embolisation ; 82 % et 63 % pour la chimioembolisation et
63 % et 27 % pour le contrôle (chimioembolisation vs contrôle ;
p =0,009) [20],
Dans une étude prospective portant sur 99 malades, la
médiane de survie après CE était de 3,1 années avec un taux
de survie à 1 et 2 ans respectivement de 89,6 % et 75 % [21].
À ce jour, il n'existe pas de niveau de preuve démontrant la
supériorité en terme de survie de la CE avec particules char-
gées, comparativement à la CE conventionnelle [22,23],

CHC avancé
Peu de données sont disponibles concernant la CE en cas de
CHC avancé. Par principe, tous les patients ayant un CHC
avancé (invasion vasculaire ou maladie extra-hépatique

limitée) doivent être discutés en réunion de concertation
pluridisciplinaire.

Métastases
Métastases de cancer colorectal
La CE avec particules chargées à l'Irinotecan peut être indi-
quée en RCP en troisième ligne de traitement chez des
patients en progression tumorale hépatique exclusive avec
des réponses objectives en imagerie [24]. Combinée avec
FOLFOX et bevacizumab, le taux de réponse est de 78 %
et permet la résection chirurgicale dans 35 % des patients
atteints de MH non opérables initialement [25].

Métastases de tumeur endocrine
La CE conventionnelle permet le contrôle des symptômes
dans 75 à 93 % des cas, et une réponse objective en imagerie
dans 18 à 82 % des cas [26].
La CE avec particules chargées, est associée à plus de
complications biliaires pour un bénéfice clinique non prouvé
[27].
Le choix entre radiothérapie métabolique, CE ou embolisation
intra-hépatique seule doit être réalisé en RCP.
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