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Traitement du cancer : 

le CHU Dijon Bourgogne se lance dans la cryothérapie 

 

Si la chirurgie reste la référence pour la prise en charge de 

certains cancers, les techniques mini-invasives de thermo-

ablation percutanée (radiofréquence, micro-ondes, cryothérapie) 

se sont beaucoup développées ces dernières années. 

En ce mois d’avril, les équipes du CHU Dijon Bourgogne - sous 

la houlette du Professeur Romaric Loffroy, radiologue 

interventionnel - ont réalisé leurs premières thermo-ablations 

par cryothérapie pour des patients souffrant de pathologies 

tumorales. 

 

Les traitements mini-invasifs thermo-ablatifs ont vu leurs indications augmenter de 

manière exponentielle au cours de la dernière décennie : visée curative (tumeurs du 

rein principalement mais aussi du foie ou du poumon), visée palliative antalgique 

(métastases osseuses notamment), visée antalgique (certaines tumeurs bénignes 

douloureuses comme l’ostéome ostéoïde). 

Parmi ces techniques, la cryothérapie est la dernière méthode de pointe. Développée 

depuis la fin des années 2000, cette innovation n’est aujourd’hui proposée que dans 

une dizaine de CHU en France. Pour la région Bourgogne Franche-Comté, le CHU 

Dijon Bourgogne est désormais le seul établissement à la pratiquer, et le second à 

l’échelle de l’inter-région Grand Est, aux côtés des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg. 

 

Réalisée sous contrôle scanographique ou échographique, la cryothérapie permet de 

détruire une tumeur de petite taille par le froid, en respectant les tissus environnants. 

Le procédé consiste ainsi à faire pénétrer des aiguilles creuses guidées par imagerie 

dans la tumeur, afin d’y former une boule de glace. Durant ce traitement (qui dure 

1h30), les aiguilles sont refroidies à leur extrémité par un gaz, l’argon, qui abaisse 

considérablement la température de la pointe de l’aiguille jusqu’à – 100° C. Au 

regard des autres techniques de thermo-ablation, la cryothérapie permet de traiter 

des tumeurs plus volumineuses avec moins de risques pour les structures 

anatomiques avoisinantes. Au regard de la chirurgie, ses bénéfices apparaissent 



comme tout aussi importants : temps d’hospitalisation réduit (0 à 1 nuit en fonction 

du type d’anesthésie), diminution des risques anesthésique (la procédure pouvant 

être réalisée sous anesthésie locale) et post-opératoire (réduction des complications), 

amélioration du confort du patient (absence de douleur ou de cicatrice)- le tout pour 

des résultats tout aussi satisfaisants sur le plan oncologique. 

Ainsi, si la cryothérapie est encore considérée comme une alternative à la chirurgie, 

elle devrait se généraliser à l’avenir pour le traitement de nombreuses tumeurs de 

petite taille et devenir la référence. Elle apparait notamment comme une opportunité 

d’améliorer considérablement le vécu hospitalier de nombreux patients. 

 

Grâce au développement de cette technique nouvelle, le CHU Dijon Bourgogne offre 

désormais un panel de thérapeutiques complet et unique en termes de thermo-

ablation tumorale à l’échelon régional. Au travers de la cryothérapie, l’établissement 

témoigne une nouvelle fois de son implication dans le domaine de l’innovation - avec 

pour préoccupation première l’amélioration de la qualité de prise en charge des 

patients. 
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