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Résumé 
Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales malignes primitives les plus fréquentes. L’incidence en augmentation 
de 1 % par an est de trois à cinq pour 100 000 habitants par an. Le pronostic reste très sombre avec une médiane de 
survie de 12 à 15 mois. Le traitement chez les moins de 70 ans est bien codifié et repose sur une exérèse la plus large 
possible suivie d’une radio chimiothérapie concomitante puis d’une chimiothérapie séquentielle par témozolomide  
Parmi les différents facteurs de bon pronostic mis en évidence, la qualité de l’exérèse  a été longtemps  discutée  
mais est actuellement reconnue. Des études récentes évaluant précisément la résection sur une imagerie précoce 
l’ont démontrée. De par son caractère infiltrant qui rend difficile en per opératoire la distinction entre tissu tumoral 
et cerveau sain, l’exérèse complète évaluée sur la disparition de la prise de contraste sur l’IRM post opératoire préco-
ce est en moyenne de 50 % si elle se base uniquement sur l’impression per opératoire du chirurgien. Différentes tech-
niques, neuronavigation, échographie, IRM per opératoire, sont actuellement proposées pour améliorer la qualité de 
l’exérèse. Toutes ont leurs limites. La chirurgie guidée par fluorescence  est plus récente. Une molécule, l’acide 5 
amino lévulinique est donnée au patient avant l’intervention. Elle sera transformée dans la cellule tumorale après 
captation en une porphyrine dont la fluorescence sera révélée grâce à des filtres inclus dans le microscope opératoire 
du chirurgien. L’exérèse sera jugée complète en per opératoire après disparition  complète  de cette fluorescence. 
Plusieurs études ont démontré que cette technique améliorait très significativement le pourcentage d’exérèse et la 
médiane de survie sans récidive. Le couplage avec un spectrophotomètre miniaturisé permettant une mesure directe 
de la concentration de la molécule fluorescente dans la cellule est une voie de recherche pour améliorer la sensibilité 
du système. La microscopie confocale est une autre technique d’imagerie optique de fluorescence également très 
prometteuse donnant image de la structure cellule tumorale et de véritables coupes histologiques in vivo. Validée 
dans d’autres spécialités, elle est en cours d’évaluation dans les glioblastomes 
La prise en charge des glioblastomes a fait d’important progrès ces dernières années. Des avancées significatives dans 
tous les domaines du traitement, en particulier chirurgical, laissent entrevoir la possibilité d’améliorer significative-
ment la médiane de survie de ces patients dans le futur. 
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Abstract 
Glioblastoma is the most common malignant primary brain tumor in humans. Their incidence is increasing of 1% per 
year and it is of 3 to 5 new cases/100.000 person-year. Prognosis is still dismal with a median survival time between 
12 to 15 months. Treatment for patients younger than 70 years old age is relatively well codified and is based on 
aggressive surgical removal followed by concomitant radio - and chemotherapy, then sequential chemotherapy with 
temozolomide. 
Although the prognostic relevance of the quality of surgical removal has been controversial, its impact on survival is 
now agreed. Recent studies evaluating the extent of tumor resection on early postoperative imaging strongly support 
this hypothesis. The infiltrative nature of glioblastoma makes it difficult to distinguish intraoperatively tumor from 
normal brain. The surgeon’s subjective view of completeness of tumor resection is on average 50% when evaluated on 
early postoperative MRI.  
Several techniques such as neuronavigation, intraoperative echography and MRI imaging are currently applied to in-
crease the safety and extent of surgery, each with its own limitations. 
Recently, fluorescence-guided glioblastoma removal has emerged as a useful technique.In practice a drug, the 5-
aminolevulinic acid, is given to the patient before surgery. This molecule is taken up by glioblastoma cells and con-
verted into a porphyrin, whose fluorescence is observed by the surgeon through the operating miscroscope which is 
equipped with a specific fluorescence imaging hardware. Gross total resection will be achieved after removal of all 
fluorescent tissue. Several studies confirmed that fluorescence guided surgery improves the extent of glioblastoma 
resection and mean recurrence free survival. A current research line is the utilization of a miniature spectrophotome-
ter allowing a direct measure of the intracellular concentration of the fluorescent molecule, aiming at improving the 
sensitivity of this technique. Confocal microscopy is another promising fluorescence imaging technique enabling the 
high resolution 3-D reconstruction of tumor cells, thus reproducing details of histological sections. Widely used in 
several disciplines, its value is currently evaluated in glioblastoma.  
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The treatment of glioblastoma has greatly improved. Significant ad-
vances in each treatment modality and especially in surgery may re-
sult in better outcome in the near future.  
Les glioblastomes sont les tumeurs primitives malignes du 
système nerveux central les plus fréquentes. L’incidence en 
augmentation de 1 % par an est en France d’environ 2 700 
nouveaux cas par an soit entre trois et cinq pour 100 000 habi-
tants et par an (1). 

Prise en charge actuelle des glioblastomes 

La prise en charge de ces tumeurs a bénéficié des progrès des 
différentes spécialités. Les glioblastomes sont actuellement 
mieux caractérisés sur le plan moléculaire et de nouveaux 
marqueurs pronostiques ont pu être mis en évidence (2). 
L’implication des neuro oncologues a permis de découvrir des 
chimiothérapies dont l’efficacité est actuellement prouvée en 
première intention et à la récidive (3,4). De nouvelles techni-
ques chirurgicales d’aide à l’exérèse sont actuellement dispo-
nibles (5). L’objectif de cet article est de faire une mise au 
point sur ces outils actuels en particulier sur les techniques de 
fluorescence. 
Le traitement des glioblastomes en première intention est 
bien codifié chez les patients de moins de 70 ans. Il repose 
sur l’exérèse chirurgicale optimale si elle est jugée possible 
par le chirurgien, suivie d’une radio-chimiothérapie de type 
Stupp (radio chimiothérapie concomitante par témozolomide 
suivie de six cures séquentielles de témozolomide) (3,6-9). 
L’association radiothérapie et chimiothérapie concomitante 
offre une médiane de survie globale de 14,6 mois contre 12,1 
mois avec la radiothérapie seule (10). Chez les patients de 
plus de 70 ans la stratégie est plus discutée. Si l’exérèse chi-
rurgicale est toujours volontiers proposée la radio-
chimiothérapie complémentaire est souvent remplacée par 
une radiothérapie à faible dose ou une chimiothérapie seule 
en complément de la chirurgie notamment lorsque l’indice de 
Karnofsky est inférieur à 70 % (11,12) Le traitement des réci-
dives ne fait pas l’objet de consensus. Une nouvelle interven-
tion neurochirurgicale (éventuellement associée à l’implanta-
tion locale d’une chimiothérapie type Carmustine), une ré-
irradiation ou une chimiothérapie de deuxième ligne 
(bevacizumab-irinotecan, BICNU, carboplatine…) peuvent être 
envisagées avec un résultat modeste (13-15). 

Pronostic des glioblastomes 

Le pronostic des glioblastomes reste malheureusement encore 
très péjoratif avec une médiane de survie de 12 à 15 mois 
lorsque le traitement est optimum (3,6,8-10). Différents fac-
teurs de bon pronostic sont actuellement reconnus notam-
ment l’âge, un Karnofsky à plus de 80 % et la méthylation du 
promoteur de la méthylguanine méhyltransferase (MGMT) qui 
sensibilise la tumeur à la chimiothérapie par témozolomide 
(2,6,10,17,18). La valeur pronostique de la qualité de l’exérè-
se a longtemps été discutée. La majorité des études publiées 
dans les dix dernières années montre que l’absence de résidu 
tumoral sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) post 
opératoire précoce améliore significativement et de manière 
indépendante la survie globale et sans récidive, mais aussi la 
qualité de vie notamment en levant l’effet de masse exercé 
par la lésion sur le cerveau (6,16,19,21,22). Dans le rapport 
d’étude pour l’Institut National du Cancer portant sur 952 cas 
de glioblastomes incidents en 2004 en France, la médiane de 
survie est de 14 mois, 11 mois et 5,2 mois après respective-
ment résection complète de la prise de contraste IRM, résec-
tion partielle et biopsie (18). De plus les patients ayant eu 
une exérèse complète de la tumeur bénéficient plus de l’effet 
du traitement complémentaire (8,16). Le gain de survie est de 
4,1 mois après exérèse complète de la prise de contraste avec 

l’association radiothérapie et chimiothérapie concomitante 
alors qu’il n’est que de 1,8 mois après résection incomplète 
(16). Le bénéfice est significatif et proportionnel à partir de 
80 % d’exérèse et est maximal pour 100 % de la prise de 
contraste sur l’IRM post opératoire précoce, la médiane de 
survie globale passant respectivement de 12,8 mois à 16 mois 
(22).  
Ainsi, les recommandations actuelles sont de proposer une 
exérèse maximale en première intention chez tous les pa-
tients opérables, les biopsies diagnostiques ne devant être 
réservées qu’aux patients non opérables porteurs d’une tu-
meur en régions hautement fonctionnelles soit 30 % des cas 
(8,10,18). 

Techniques chirurgicales d’aide à la  
chirurgie du glioblastome  

Contexte 

L’exérèse complète telle qu’elle est réalisée dans les autres 
spécialités chirurgicales c'est-à-dire une résection en mono-
bloc en zones saines est impossible dans le cas d’un glioblas-
tome. Le chirurgien se heurte en effet à deux difficultés. La 
première est liée à la fonction même du cerveau. La priorité 
du chirurgien doit être de ne pas aggraver définitivement le 
patient en lésant les zones cérébrales fonctionnelles. L’utili-
sation de stimulations corticales et sous corticales directes 
pour repérer les zones à risque permet d’améliorer la qualité 
de l’exérèse tout en réduisant le risque de séquelles définiti-
ves (23,24). Toutefois l’apport de ces techniques est d’un 
intérêt plus limité dans les gliomes de haut grade que dans les 
gliomes de bas grade car la plasticité cérébrale n’a pas eu le 
temps de s’installer. La seconde est la conséquence de la 
configuration spatiale de ce type de tumeur qui rend l’exérè-
se impossible à l’échelon cellulaire car l’infiltration tumorale 
réelle dépasse largement les limites tumorales données par 
l’imagerie ou estimées par le chirurgien en per opératoire 
(25-28). A ce jour une exérèse jugée « complète » par la dis-
parition de la prise de contraste sur l’IRM post opératoire 
précoce n’est obtenue que dans 18 % à 49 % des cas dans les 
séries anciennes (6,18,27).  

Les techniques courantes d’aide à la  
résection 

Pendant de très nombreuses années l’évaluation de la qualité 
de l’exérèse a reposé uniquement sur « l’impression du chi-
rurgien ». Ce dernier se basait sur la coloration, la consistan-
ce et le caractère ou non hémorragique du tissu en fin de 
résection. Toutefois des discordances importantes par compa-
raison avec l’IRM post opératoire précoce ont été démontrées 
avec une surestimation de l’exérèse par le chirurgien de près 
de 30 % (27). Au cours des vingt dernières années, de nouvel-
les techniques se sont développées pour aider le neurochirur-
gien à optimiser l’exérèse chirurgicale. Toutes constituent 
une aide précieuse, mais gardent certaines limites. La neuro-
navigation encore dénommée chirurgie guidée par ordinateur 
est actuellement la méthode de référence disponible dans 
tous les blocs opératoires. Cette technique a l’inconvénient 
de perdre de sa précision en cas de déplacement cérébral 
inéluctable du fait de la levée de l’effet de masse tumorale 
lors du geste chirurgical (28). L’échographie per opératoire 
isolée ou couplée à la neuronavigation donne des informations 
en temps réel mais reste opérateur dépendante, interrompt le 
geste chirurgical pour acquérir l’image et distingue mal les 
remaniements parenchymateux per opératoires du tissu tumo-
ral (29-31). L’IRM per opératoire est désavantagée par sa lour-
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deur d’utilisation et son coût d’investissement majeur (32). A 
ce jour, aucune étude avec un niveau de preuve élevé n’a 
démontré l’intérêt de ces techniques pour maximiser l’exérè-
se. 

Chirurgie guidée par fluorescence  

Chirurgie guidée par fluorescence par 5-acide 
amino-lévulinique (5-ALA) 

Principe 

L’imagerie optique de fluorescence est utilisée dans différen-
tes spécialités depuis de nombreuses années (33). En neuro-
chirurgie la première publication remonte à 1948 (34). Le 
développement de ces techniques en chirurgie tumorale céré-
brale a été limité par le manque de spécificité et le caractère 
parfois toxiques des fluorofores employés (35). La Chirurgie 
d’exérèse guidée par Fluorescence (CGF) utilisant l’Acide 5 

amino-lévulinique (5-ALA) a donné un regain d’intérêt à ce 
type de technique (36). 
Le principe repose sur l’apport exogène en excès d’un méta-
bolite endogène le 5-ALA. Ce dernier dans la cellule tumorale 
subit une transformation enzymatique en protoporphyrine IX 
(PPIX) fluorescente qui s’accumule de façon assez spécifique 
dans les cellules tumorales gliales. La PPIX est le précurseur 
immédiat de la molécule d’hème de l’hémoglobine. Après 
excitation en lumière bleue correspondant au spectre d’ab-
sorption de la PPIX (≈ 410 nm), celle-ci va émettre une lumiè-
re rouge (≈ 635 nm) en revenant à son niveau d’énergie initia-
le. Cette technique à l’avantage de la simplicité. Trois heures 
avant le début de l’induction le patient absorbe oralement la 
molécule contenant du 5-ALA (Gliolan® laboratoire Medac) 
L’utilisation d’un microscope opératoire possédant un systè-
me de filtres optiques spécifiques pour obtenir les longueurs 
d’ondes adéquates d’excitation et de réémission de l’énergie 
lumineuse permet d’identifier avec précision les tumeurs 
cérébrales malignes et l’infiltration tumorale périphérique 
inaccessible à l’œil nu. Cette dernière apparait sous la forme 
d’une fluorescence rosée d’intensité variable. L’exérèse chi-
rurgicale est théoriquement complète lorsque toute la fluo-
rescence a disparu (5,37). (Fig.01 a b c d) 

Figures.1 a-b-c-d 

a  Vue opératoire sous microscope en lumière blanche en cours d’exérè-
se : tumeur bien visible. 

b  Vue opératoire sous microscope en fluorescence : 
forte fluorescence au niveau de la tumeur. 

c  Vue opératoire en fin d’exérèse  sous microscope en 
lumière blanche : absence de tumeur visible. 

d  Vue opératoire en fin d’exérèse sous microscope en 
fluorescence : fluorescence rosée témoignant de la 
persistance d’une infiltration tumorale. 
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Résultats sur la qualité l’exérèse 

Les premières études cliniques dans la chirurgie des glioblas-
tomes ont été réalisées en Allemagne à la fin des années 90 
(38). Cette technique a réellement montré son intérêt à la 
suite d’une étude prospective randomisée de phase III compa-
rant la qualité de l’exérèse chirurgicale avec ou sans utilisa-
tion de la fluorescence. La fluorescence 5-ALA a permis une 
disparition complète de la prise de contraste chez 65 % des 
patients contre seulement 37.5 % chez ceux opérés en techni-
que classique (P<0.0001). Le pourcentage de patients sans 
récidive à 6 mois était significativement plus élevé dans le 
groupe ALA que dans le groupe opéré classiquement : 41 % 
versus 21 % (p=0.0078) (39). En revanche la survie globale 
n’était pas significativement modifiée : 14.3 mois dans le 
groupe ALA contre 13.7 mois dans le groupe témoin 
(p = 0.917) (39). Stummer a repris récemment son étude en 
prenant comme « cut off » la qualité de l’exérèse (partielle 
versus complète) indépendamment de la technique. Une exé-
rèse complète (absence de résidu sur l’IRM post opératoire) 
était un facteur de bon pronostic indépendant statistique-
ment significatif avec une médiane de survie globale de 16,7 
mois versus 11,8 mois en cas de résidu (p<0.0001) (40). D’au-
tres études monocentriques non randomisées récentes rappor-
tent avec la fluorescence des taux de résection de 98 % de la 
prise de contraste sur l’imagerie précoce chez 83 % des pa-
tients et des pourcentages de survie sans récidive à 6 mois de 
plus de 80 % après exérèse complète (41,42).  

Fiabilité 

Pour évaluer plus précisément la fiabilité de cette technique 
des études ont comparé les caractéristiques histologiques des 
biopsies réalisées dans des zones de fluorescence d’intensité 
variable. Celles-ci ont montré que la sensibilité de cette tech-
nique (probabilité d’observer de la fluorescence en présence 
de cellules tumorales) était de 0.75 (95 % IC 0.65-0.82) et la 
spécificité (probabilité de ne pas observer de fluorescence en 
l’absence de cellules tumorales) était de 0.71 (95 % IC 0.42-
0.90). La valeur prédictive positive (VPP, probabilité de cellu-
les tumorales en zones fluorescentes) était toujours supérieu-
re à 95 % en zone de faible et forte fluorescence pour une 
valeur prédictive négative (VPN, probabilité de parenchyme 
sain en zones non fluorescentes) de 26 à 67 % en zone saine 
(41,43,44). Cette différence pourrait être expliquée par la 
variabilité dans l’appréciation de la fluorescence selon l’ob-
servateur, l’hétérogénéité cellulaire et l’incorporation incons-
tante de la protoporphyrine dans les cellules gliomateuses. De 
plus, la lumière bleue à 440 nm de longueur d’onde possède 
un pouvoir de pénétration de seulement 0.5 mm environ à 
partir de la surface ce qui empêcherait la détection des cellu-
les tumorales satellites (45). Pour améliorer la sensibilité et 
surtout la spécificité de la fluorescence, certaines équipes ont 
proposé de mesurer la concentration de protoporphyrine IX 
par spectrophotométrie dans différents échantillons tumoraux 
et de la corréler au taux de prolifération cellulaire reflété par 
l’étude immunohistochimique du ki67. La mesure de concen-
tration de protoporphyrine IX est directement proportionnelle 
à la quantité de cellules et beaucoup plus sensible que la 
fluorescence visible dans le microscope opératoire qui est 
celle de l’œil humain (46). Des sondes miniaturisées spectro-
photométriques permettant de mesurer en per opératoire la 
concentration de protoporphyrine IX dans des zones non fluo-
rescentes sous microscope opératoire sont à l’étude (46).  

Conclusion 

La chirurgie guidée par fluorescence est appelée à se déve-
lopper dans les prochaines années dans les différents centres 
de neurochirurgie. La technique est simple d’utilisation et de 
faible coût par rapport aux autres méthodes. Elle a peu de 
contre-indications. Aucun effet secondaire sévère n’a été 
décrit. Les risques potentiels inhérents à la chirurgie sont la 

conséquence d’une exérèse maximaliste de toute la fluores-
cence sur des tumeurs proches de zones fonctionnelles (47). 
La fluorescence ne donnant aucune information sur la fonc-
tion, l’emploi de stimulations corticales directes est indispen-
sable pour l’exérèse de tumeurs proches de zones à risques 
fonctionnels (42). Aux Etats-Unis la Food and Drug Administra-
tion n’ayant pas encore donné son accord, l’utilisation de la 
technique ne peut se faire que dans le cadre de protocole de 
recherche (48). En France la chirurgie guidée par fluorescence 
5-ALA a été introduite récemment (autorisation de mise sur le 
marché donnée en 2007). Les premiers résultats sur une série 
rétrospective de 22 patients confirment l’intérêt de la techni-
que. Une exérèse complète confirmée par IRM est retrouvée 
dans 75 % des cas. La médiane de survie totale est de 17 mois 
pour l’ensemble de la série et de 20,9 mois en cas de résec-
tion tumorale complète contre 12,3 mois en cas d’exérèse 
partielle. La chirurgie guidée par fluorescence fait l’objet 
d’une évaluation par les autorités dans le cadre d’un pro-
gramme de soutien aux techniques d’innovation coûteuse 
(49). 

Chirurgie guidée par microscopie  
confocale 

Cette technique de développement très récent permet d’ob-
tenir une image de l’architecture des tissus et de l’ultrastruc-
ture cellulaire. Après injection d’une molécule fluorescente, 
une sonde miniaturisée ou un endoscope contenant des mil-
liers de fibres optiques et véhiculant un faisceau laser émet-
tant une longueur d’onde d’excitation adaptée au fluorofore 
est appliquée sur le tissu à étudier. Le chirurgien visualise en 
temps réel sur un écran vidéo de véritables coupes histologi-
ques in vivo. Plusieurs études ont montré la sensibilité de ce 
système dans différentes spécialités notamment digestive, 
gynécologique, urologique et ORL en comparant les images 
obtenues en microscopie confocale et les coupes histologiques 
Le diagnostic de nature tumorale a été possible avec le mi-
croscope confocale dans 90 % des cas (50,51). Des systèmes 
sont actuellement utilisés en pratique courante dans ces spé-
cialités notamment en France (système cellvizio société Mau-
nakea). Dans les tumeurs cérébrales, des publications récen-
tes ont mis en évidence une sensibilité et une spécificité éle-
vées pour le diagnostic du type histologique ainsi que de l’in-
filtration tumorale dans les glioblastomes. Différentes molé-
cules ont été testées : vert d’indocyanine, fluorescéine… (52-
54). Le 5-ALA très spécifique des gliomes semble encore plus 
prometteur (55). 

Conclusions 

Le traitement des glioblastomes reste en première intention 
l’exérèse chirurgicale. Celle-ci doit être la plus complète afin 
d’améliorer la qualité de vie et la survie des patients. De par 
la structure architecturale des glioblastomes une exérèse 
complète au niveau cellulaire est impossible. Aucune techni-
que actuellement n’est capable de reconnaitre l’infiltration 
tumorale avec précision. Les progrès de l’imagerie radiologi-
que ont permis d’améliorer la qualité de l’exérèse mais tou-
tes ces méthodes à ce jour gardent des limites. L’imagerie 
optique de fluorescence est largement utilisée dans différen-
tes spécialités. Son emploi en chirurgie cérébrale tumorale 
est plus récent mais connait un développement important 
depuis la découverte des propriétés spécifiques du 5-ALA dans 
le glioblastome et de son intérêt pour maximiser les exérèses. 
La microscopie confocale véritable technique de « biopsie 
optique » pourrait être encore plus prometteuse en donnant 
accès en per opératoire à des informations au niveau de la 
cellule tumorale elle-même.  
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