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Pourquoi des techniques 

alternatives ? 

• Eviter contraintes chirurgie (cicatrice, 

anesthésie, complications post op) 

• Pallier limites irathérapie 

• Défiance grandissante envers substitution ad 

vitam « facile » 

• Retour de balancier sur thyroïdectomie totale 

« sécurisante » couplée à substitution « facile » 
• Objectif: diminuer nombre de chirurgies et augmenter 

prévalence cancer au sein des malades opérés 
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ALCOOLISATION 
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• Indications: 

 Nodule kystique bénin récidivant après  

   une tentative d’évacuation 

• Principe:  
 injection alcool pur (Ethanol 96%) dans le kyste induisant nécrose 

de coagulation, œdème, inflammation, puis fibrose et affaissement 

du nodule 

• Technique: 
 Aiguille 18 G, 50 mm 

 Évacuation liquide, rinçage au sérum physiologique puis injection 

alcool pur (qqles cc) laissé en place 4- 5 min puis réaspiré 
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Nodule « momifié »  

ou de résorption  



ALCOOLISATION 
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• Efficacité: 

 Taux de succès à 6-12 mois > 80%, maintenu 

sur le long terme, récurrence < 20% 

• Très faible coût 

• Tolérance et Complications : 

 Tolérance excellente, douleur modérée lors de 

l’injection, hématome  

 Peu/pas de complication: atteintes 

récurrentielles transitoires (très rares)  

 

 

Reverter et al. BMC Endocrine Disorders (2015) 

Valcavi R et al, Endocrin Pract 2004 



ALCOOLISATION ou RF pour 

nodules thyroïdiens kystiques ? 
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• Alcoolisation: mêmes résultats mais moins de 

sessions nécessaires, moins chère, plus facile  

=> traitement de 1ère intention 

 

 



• Principe physique 

 Courant électrique alternatif haute fréquence 

appliqué par électrode faisant osciller ions des 

tissus créant dégagement de chaleur par friction 

et entrainant nécrose de coagulation 

9 Baek et al, Korean J Radiol 2011; 12(5): 525-540 

RADIOFREQUENCE 



• Consultation et échographie préalable de 

faisabilité:1h 
• Vérification des conditions d’inclusion et du bilan biologique 

• Etude échographique  

 –Du volume du nodule: seuils des 20-30cm3:  2 séances  

 –De l’absence de mouvements de déglutition permanents et de l’absence de thyroïde « ascenseur » 

ou plongeante  

 –De la position du nodule par rapport  

 •Aux structures nerveuses:  nerf vague, nerf récurrent  

 •Au plexus sympathique (ganglion moyen)  

 •Aux structures vasculaires (VJA, ATS) 

 •A la trachée  
• Information du patient: avantages, désavantages, risques  

 

• –Diminution et pas disparition : la chirurgie guérit  

• –Plusieurs sessions peuvent être nécessaires à  

       6 mois – un an d’intervalle  

 10 Baek et al, Korean J Radiol 2011; 12(5): 525-540 

RADIOFREQUENCE 
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RADIOFREQUENCE 
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• Déroulement procédure 
• Réalisée dans un centre expert 

 Accueil du patient en HDJ (en cas de complication immédiate le patient doit pouvoir être 

hospitalisé) 

 Idéalement, le patient doit être conscient pendant toute la procédure pour signaler à 

l’opérateur tout ressenti anormal.  

 Anesthésie locale et de la capsule +++ (Lidocaïne) 

 Perfusion de substances antalgiques, antiinflammatoires  

 Hypnose  

 +/- Sédation consciente (anesthésiste).  

 Contrôle échographique permanent  

 Eventuellement : Anti-inflammatoires (AINS ou CRT) en fin de procédure 

 Pansement modérément compressif ou réfrigéré. 

 

 Sortie quelques heures après la procédure, muni : 

 D’une ordonnance dédiée (médicaments et biologie) 

 D’un numéro d’urgence en cas de besoin. 

 D’une date de RDV à 6 semaines  
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RADIOFREQUENCE 



• Déroulement procédure 
• Electrode de radiofréquence droite 18G monopolaire refroidie 

avec tip actif de 5 à 20 mm; Puissances 20 – 70 W 

 

13 

RADIOFREQUENCE 



• Déroulement procédure 
• Insertion de l’électrode par voie trans-isthmique 
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RADIOFREQUENCE 

Baek et al, Korean J Radiol 2011 



 Traitement dynamique par unités 

successives de petite taille: Moving Shot 

Technique 
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RADIOFREQUENCE 

Baek et al, Korean J Radiol 2011 

Démarrer à 30-40 W 

Apparition de bulles échogènes 

en 5-10 sec  

Sinon augmenter puissance par 

palier de 10W 

Les unités traitées sont plus 

petites en périphérie et plus 

grandes au centre 



 Moving Shot Technique 
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RADIOFREQUENCE 

Baek et al, Korean J Radiol 2011 

Avantages recherchés en RF 

- déposer énergie plus 

importante  

- détruire périphérie nodule 

(plus difficile en laser) 

Pour obtenir 

- diminution plus importante 

-diminution risque récidive 

Mais de ce fait plus risqué 
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• Efficacité 

 Réduction volumétrique: 69-85% (1session) 

 % nodules avec réduction volume > 50% 

 70% avec 1 session 

 91% avec 1,4 sessions 

 Coût du consommable 550 à 900 euros 

 Quand retraiter ? 
Réduction < 50% 

 Taille résiduelle > 10 cc 

Repousse > 50% 

 

Baek et al. Radiology 2012; 262(1): 335-42 

RADIOFREQUENCE 
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• Efficacité 

 Cinétique de la diminution dans le temps 

Baek et al. A m J Roentgenol 2010 

RADIOFREQUENCE 

Volume nodule avant et à 1, 3 

et 6 mois après RF (noir) et 

sans traitement (gris) 

Différence significative à 6 

mois de suivi 



20 Baek et al. Radiology 2012; 263(3): 909-16 
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• Complications 

 Etude multicentrique: 13 centres 
• 1543 nodules chez 1459 patients 

• Complications: 3,3 % 

 Majeures: 1.4%  (20 cas) 

 Voix modifiée: 1% 

 Rupture du nodule: 0.2% 

 Hypothyroïdie: 0.07% 

 Blessure du plexus brachial: 0.07% 

 Mineures: 1.9% (28 cas) 

 Alteration voix < 1 mois 

 Hématome: 1% 

 Brulure, nécrose cutanée: 0.3% 

• Effets secondaires: 3.2% dont douleur forçant à diminuer à l’ablation: 2.6%  

 

Baek et al. Radiology 2012; 262(1): 335-42 

RADIOFREQUENCE 
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RADIOFREQUENCE 

Revue de la littérature 



Pourquoi traiter par thermoablation 

Thermoablation vs Chirurgie 

• Anesthésie locale 

• Ambulatoire HDJ 

• Pas de cicatrice 

• Pas d’hypoparathyroïdie 

• Taux de complication inférieur 

• Procédure bien supportée pendant et après: pas ou peu d’antalgiques 

(pallier 1)  

• Arrêt de travail bref (1-7 J vs 32-38 J) 

• Préservation de la fonction thyroïdienne (Lévothyrox = 0) 

• Efficacité intéressante 

• Coût total inférieur à la chirurgie (pour RF) 

• Pourrait à terme concerner environ 40% des nodules  

     bénins traités auparavant par chirurgie 
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Recommandations actuelles 

Consensus Internationaux 

• Percutaneous ethanol injection (PEI) : traitement de 

1ère intention pour lésions kystiques bénignes 

récidivantes 

• US-guided thermal ablation treatments: nodules bénins 

solides ou mixtes symptomatiques 

• Chirurgie reste traitement de choix pour nodules malins 

ou suspects 
 

• AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS, AMERICAN COLLEGE OF 

ENDOCRINOLOGY, AND ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI MEDICAL GUIDELINES 

FOR CLINICAL PRACTICE FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF THYROID NODULES – 

2016 UPDATEAPPENDIX 

• Endocrine PracticeVol 22 Sup 1 May 2016 
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