
Si vous avez des questions, merci de prendre 
contact sans attendre avec notre service au 

02.99.25.29.22 ou 02.99.25.29.20  
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

En dehors de ces horaires vous devez contacter 
votre médecin traitant ou votre infirmier.

VOTRE TRAITEMENT 
PAR THERMOABLATION 
PERCUTANNÉE
(RADIOFRÉQUENCES OU MICROONDES)

EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Service de radiologie interventionnelle
02 99 25 29 20
02 99 25 29 22

Ce document reprend les principales 
informations qui vous seront délivrées lors 
de la consultation préopératoire.

APRÈS L’INTERVENTION
Ce geste nécessite une hospitalisation le soir du 
geste au Centre Eugène Marquis. Dans certains 
cas, il peut être nécessaire de prolonger cette 
hospitalisation.

Il est préférable de prévoir une personne de votre 
entourage pour venir vous chercher à la fin de 
l’hospitalisation ou de la surveillance.

Cet examen présente peu d’effets secondaires. 
Le plus souvent ils se limitent à une douleur au            
niveau de l’abdomen qui peut être prise en 
charge par des médicaments anti-douleurs.

 

Des complications peuvent néanmoins survenir 
dans les suites de l’intervention :

• Un hématome peut apparaître au nouveau de 
la zone traitée. Vous pourrez nous contacter s’il 
est important ou gênant.

• Une infection : si vous présentez de la fièvre 
ou une zone rouge au niveau du site traité, vous     
devrez consulter un médecin (Médecin traitant 
ou votre radiologue)

Cette liste n’est pas exhaustive car les                          
complications dépendent de la zone traitée. Le 
radiologue vous précisera pour chaque geste le 
risque spécifique.

Si vous remarquez un changement au point de 
ponction, ou que vous sentez quelque chose  
d’inhabituel, vous pouvez contacter :

• Votre radiologue aux horaires d’ouverture du 
service, 

• ou votre médecin traitant. 

NOUS SOMMES UN SERVICE  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE : 

Nous avons pour missions :

• d’assurer des urgences, ce qui peut  
   entraîner des retards dans les  
   rendez-vous programmés.

• de former nos futurs médecins et  
techniciens. Ne soyez donc pas       
étonné de voir plusieurs personnes 
s’occuper de vous
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Dans l’attente de vous recevoir, l’équipe 
vous remercie de bien observer ces                                             
recommandations et reste à votre écoute afin 
de compléter ces informations si nécessaire.



PRÉSENTATION DU GESTE
L’examen de radiofréquence ou microondes 
permet de traiter une lésion (hépatique 
par exemple) par la chaleur à l’aide d’une           
aiguille insérée à travers la peau.

L’examen sera effectué sous guidage     
échographique, radiologique et/ou                                
scanographique, ce qui permet de rendre le 
geste plus précis.

Ce geste est réalisé sous anesthésie générale.
Vous aurez donc également une consultation 
avec l’anesthésiste.

N’HESITEZ PAS A DEMANDER DES                  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES À 

L’EQUIPE QUI VOUS PREND EN CHARGE.

DÉROULEMENT DE L’EXAMEN
L’examen sera réalisé dans le servcie de           
radiologie, situé au sous-sol du Centre Eugène 
Marquis.

Ce geste est réalisé par un radiologue                 
interventionnel spécialisé dans les            
traitements guidés par imagerie médicale. 
Leradiologue est assisté de manipulateurs. 
L’équipe d’anesthésie sera également  
présente durant tout l’examen.

Vous serez hospitalisé le matinVous serez hospitalisé le matin
ou la veille du geste.ou la veille du geste.

L’examen dure environ 1 heure.

Vous serez installé sur le dos le plus                  
confortablement possible. 

L’anesthésie est générale : vous serez endormi 
pendant toute la durée de l’intervention.

Après désinfection de l’abdomen, on vous     
recouvrira d’un tissu stérile pour travailler dans 
des conditions d’hygiène stricte. Guidé par 
l’imagerie, le radiologue mettra en place la 
sonde de radiofréquence ou de microondes 
au centre de la lésion. L’ablation de la lésion 
par la chaleur sera alors réalisée.

Après l’examen, vous serez raccompagner en 
salle de réveil avec l’équipe d’anesthésie.

Afin d’éviter le risque d’hématome à l’endroit 
de la ponction, il vous est demandé de rester 
allongé sur le dos 4h après le geste.

Échographie hépatique

AVANT LA RADIOFREQUENCE
POURQUOI UNE DOUCHE PRE-OPERATOIRE ?
La préparation cutanée est nécessaire à 
la prévention des infections et comporte 2      
éléments fondamentaux :

- L’hygiène corporelle : la douche
- La préparation du champ opératoire

La douche doit être considérée comme un 
soin à part entière auquel il faut apporter une 
rigueur extrême. Elle permet d’éliminer une 
grande partie des squames (petites peaux 
mortes) présentes à la surface de la peau et 
de réduire le risque d’infection.

La veille de l’intervention, enlever vos bijoux et 
votre vernis à ongles (mains, pieds). Il ne faut 
plus les remettre avant l’intervention. Effectuez 
une douche en utilisant votre savon et
shampoing habituels :
• Mouillez la tête et le corps. Lavez le visage et 
les cheveux
• Savonnez en insistant sur les aisselles, le      
nombril, les régions génitales et anales, puis sur 
les pieds (particulièrement entre les orteils).
• Rincez abondamment.
• Essuyez-vous avec une serviette propre et   
revêtez des vêtements propres.
• N’utilisez aucun produit cosmétique après la 
douche (déodorant, parfum, maquillage…)
• De même, il est important de changer les 
draps de votre lit avant de vous coucher.

Il est indispensable que vous soyez à jeun 3 
heures avant le geste.

Vous devrez signaler au radiologue si vous    
prenez des anticoagulants ou antiagrégants 
plaquettaires (médicaments qui fluidifient le 
sang type Aspirine, Aspégic, Kardégic, etc.).

Pensez à apporter :
• Le résultat de votre dernier bilan sanguin, à 
réaliser au maximum 2 semaines avant le geste. 
Si nécessaire, le radiologue vous en prescrira 
un nouveau. 
• La liste de vos traitements médicamenteux 
en cours.


