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Résumé 

Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales primitives de l’adulte les plus fréquentes et les plus agressives. 
Leur pronostic reste sombre avec une survie à cinq ans de 5 %. La qualité de l’exérèse chirurgicale, traitement 
de référence en première ligne, est un facteur pronostique majeur pour la survie des patients souffrant d’un 
glioblastome. Le cerveau étant un organe hautement fonctionnel, il faut également respecter le tissu sain pour 
préserver la balance onco-fonctionnelle. Cependant, les outils actuels de repérage anatomique per-opératoire 
(IRM, neuronavigation, échographie) ne permettent pas de détecter de façon précise le tissu tumoral. Dans ce 
contexte, la fluorescence induite per-opératoire s’est développée. L’injection pré-opératoire d’un marqueur 
fluorescent - l’acide 5-aminolevulinique - aux patients présentant un glioblastome permet de repérer durant 
l’intervention les cellules tumorales qui ont préférentiellement capté le marqueur et qui émettent une fluores-
cence après une excitation lumineuse appropriée. La fluorescence induite per-opératoire peut déjà s’utiliser en 
pratique clinique courante à l’aide d’un microscope opératoire spécialement équipé, ce qui augmente la qualité 
de l’exérèse ainsi que la survie sans progression. Cette détection macroscopique est cependant de faible résolu-
tion. Ainsi différents groupes en neurochirurgie, dont ceux du Barrow Institute (Phoenix, USA) et de l’hôpital 
Pierre-Wertheimer (Lyon, France), travaillent sur une détection de haute résolution de la fluorescence induite à 
l’aide de microscopes confocaux. Les premiers résultats de ces travaux montrent la possibilité de détecter le 
tissu tumoral à l’échelle infra-millimétrique en per-opératoire. L’imagerie optique peut changer la prise en 
charge des patients souffrant d’un glioblastome grâce au guidage en temps réel du neurochirurgien pour, à 
terme, augmenter leur survie tout en préservant leur qualité de vie. 
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Abstract 

Glioblastoma is the most frequent and the most aggressive primitive brain tumour in adults. Prognosis remains 
poor with 5-year survival rates of only 5%. Maximal safe surgical resection, which is the gold standard as first-
line therapy, is a major prognostic factor. To improve the onco-functional balance, it is mandatory to protect 
the healthy brain tissue while maximizing the resection of tumor tissue. However, current image-based surgical 
tools (MRI, neuronavigation, and ultrasonography) do not allow to accurately distinguish tumor tissue from 
healthy brain tissue. In this context, the intraoperative induced fluorescence has been developed. The preopera-
tive injection of a fluorescent dye - the 5-aminolevulinic acid - to the patients with a glioblastoma allows locat-
ing intraoperatively the glioma cells, which preferentially absorb the dye and became fluorescent after an ap-
propriate light excitation. The intraoperative induced fluorescence can already be used in current neurosurgical 
clinical practice using an operating microscope specially equipped: it increases both the extent of resection and 
the progression-free survival, as a consequence. However, this macroscopic detection has a limited spatial reso-
lution. So, various neurosurgical groups, particularly those of the Barrow Institute (Phoenix, USA) and of the 
Pierre-Wertheimer Hospital (Lyon, France), develop high-resolution detection devices of the intraoperative 
induced fluorescence with confocal microscopy. Their preliminary studies highlight the possibility to detect 
glioma cells at the cell spatial scale, in real time during surgical resection. The optical imaging can improve the 
management of patients harboring a glioblastoma, leading to a better and safer surgical resection and improving 
both the survival and the quality of life of these patients. 
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Contexte 

La tumeur cérébrale primitive la plus fréquente est le glio-
blastome. Cette tumeur très agressive garde un pronostic très 
sombre malgré l’ensemble des traitements de référence : 5 % 
de survie à cinq ans (1). Le traitement de première ligne con-
siste en une chirurgie d’exérèse suivie d’une radiochimiothé-
rapie concomittante suivie d’une chimiothérapie adjuvante 
avec du Témozolomide (2). Des arguments de plus en plus 
forts existent pour soutenir la nécessité d’une exérèse la plus 
large possible de ces lésions (3), voire la réalisation d’une 
exérèse supra-marginale, c’est à dire au-delà des anomalies 
visibles à l’imagerie (4). Cependant, la neurochirurgie oncolo-
gique doit s’attacher à respecter deux buts : le but oncolo-
gique d’exérèse maximale et le but fonctionnel de préserva-
tion fonctionnelle. Le respect de cette balance onco-
fonctionnelle fait toute la complexité de la neurochirurgie 
oncologique : comment retirer une tumeur infiltrante sans 
détériorer la fonction cérébrale ? En effet, les gliomes infil-
trants ne présentent pas de délimitation nette (5) mais une 
composante de cellules tumorales isolées (6) qui pénètrent le 
tissu cérébral encore fonctionnel. L’imagerie pré-opératoire 
de référence en neurochirurgie est l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Or l’IRM ne permet pas de visualiser les 
zones de faible infiltration tumorale, ni de distinguer précisé-
ment les zones infiltrées des zones œdémateuses péri tumo-
rales. Il y a donc une sous-estimation du nombre réel de cel-
lules tumorales (7). 
Dans ce contexte, la fluorescence induite per-opératoire s’est 
développée. Le principe est d’injecter en pré-opératoire un 
marqueur fluorescent spécifique des cellules tumorales. Ces 
dernières seront ensuite visibles après excitation du marqueur 
fluorescent au bloc opératoire à l’aide d’une instrumentation 
dédiée. Le neurochirurgien est ainsi guidé pour retirer la lé-
sion dans son ensemble et pourra associer cette technique de 
visualisation lésionnelle à sa technique de préservation fonc-
tionnelle par cartographie per-opératoire par stimulations 
électriques directes corticales et sous-corticales en condition 
éveillée qui est la technique de référence (8,9). 
Le but de ce travail est de présenter d’une part la fluores-
cence induite per-opératoire déjà utilisable en pratique cli-
nique et de présenter, d’autre part, les travaux actuellement 
menés pour augmenter la résolution spatiale de cette mé-
thode afin d’obtenir une fluorescence induite per-opératoire 
de haute résolution, c’est à dire à l’échelle de la cellule. 

Concernant la fluorescence per-opératoire de haute résolu-
tion, les travaux pionniers de deux équipes seront présentés : 
ceux de l’équipe du Barrow Institute (Phoenix, USA) et ceux 
de l’équipe du service de neurochirurgie de l’Hôpital Pierre 
Wertheimer (Lyon, France). 

Acide δ-aminolévulinique 

Le marqueur fluorescent utilisé est l’acide δ-aminolévulinique 
(5-ALA). Ce marqueur n’est pas directement fluorescent mais 
est métabolisé dans les cellules en protoporphyrine IX qui est 
un fluorophore naturel. La barrière hémato-encéphalique 
empêche normalement le passage du 5-ALA dans le cerveau 
mais la rupture de la barrière hémato-encéphalique induite 
par le développement du gliome permet une accumulation de 
5-ALA dans les cellules gliales et donc une accumulation de 
protoporphyrine IX (10). Après excitation de la protoporphy-
rine IX à la longueur d’onde appropriée (405 nm de longueur 
d’onde), les cellules tumorales chargées en protoporphyrine 
IX émettent de la fluorescence à 635 nm de longueur d’onde. 

Fluorescence induite per-opératoire 
« macroscopique » 

La détection de la fluorescence induite par le 5-ALA à l’œil nu 
et sur l’ensemble du champ opératoire est réalisée à l’aide 
d’un microscope chirurgical standard. Celui-ci se voit ad-
joindre un filtre dédié à la détection de la fluorescence in-
duite per-opératoire ainsi qu’une source capable d’exciter le 
5-ALA. 
La figure 1 présente la fluorescence induite per opératoire 
obtenue lors de l’exérèse d’un glioblastome à l’aide du mi-
croscope chirurgical. 
La fluorescence induite per opératoire macroscopique, c’est-à
-dire visualisée directement par le chirurgien à travers le 
microscope opératoire standard, a un intérêt démontré dans 
la chirurgie d’exérèse des glioblastomes : augmentation du 
taux de résection égal à 65 % après injection de 5-ALA contre 
36 % sans fluorescence induite ; augmentation de la survie 
sans progression à six mois égale à 41 % après injection de 5-
ALA contre 21 % sans fluorescence induite (11). Une étude 
multicentrique randomisée française est actuellement en 
cours (Etude RESECT, référence : NCT01811121). Cependant 

Figure 1. 
A. Coupe IRM axiale séquence T1 après injection de 
Gadolinium, représentative d’un glioblastome avec de la 
nécrose centrale (étoile blanche), la tumeur solide pre-
nant intensément le contraste (étoile rouge) et une zone 
d’infiltration péri-tumorale ne se distinguant pas du 
parenchyme sain (étoile grise). 
B. Image macroscopique per-opératoire de la résection 
d’un glioblastome obtenue avec le microscope opératoire 
sous lumière blanche permettant de distinguer une zone 
nécrotique (étoile blanche), la tumeur solide (étoile 
rouge) et le parenchyme adjacent dont on ne peut affir-
mer le caractère infiltré ou non (étoile grise). Echelle: 1 
cm. 
C. Fluorescence per-opératoire lors de la résection d’un 
glioblastome obtenue avec le microscope opératoire sous 
lumière bleue (Blue 400) permettant de distinguer une 
zone nécrotique sans fluorescence (étoile blanche et 
légende), la tumeur présentant une fluorescence forte en 
rouge-orangé (étoile rouge et légende) et la zone d’infil-
tration tumorale fluorescent en bleu (étoile grise et 
légende) et donc individualisable du parenchyme sain. 
Echelle: 1 cm. 
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cette fluorescence induite reste de faible puissance, avec une 
résolution spatiale maximale de 0,1 mm. Un pixel représente 
donc des centaines de cellules. Sur 133 prélèvements étudiés 
par l’équipe de Valdés, 40 % présentent une infiltration tumo-
rale mais une fluorescence macroscopique négative (12). Le 
seuil de détection est ainsi de 0,1 à 1 μg/ml de Protoporphy-
rine IX alors que des échantillons présentent une fluorescence 
plus faible qui n’est pas détectée. Cette technique a donc un 
mauvais rapport signal sur bruit. Si cela peut être lié à des 
contraintes per-opératoires (distance opératoire constante, 
angle à 90°, « pénombre » en fond de cavité), il paraît néces-
saire d’améliorer l’outil de détection. 

Fluorescence induite per-opératoire 
« microscopique » 

Afin d’améliorer les capacités de détection, la fluorescence 
intra-opératoire haute-résolution se développe : il s’agit tou-
jours de détecter la fluorescence induite par le 5-ALA mais 
avec des outils plus précis que l’œil humain. La fluorescence 
microscopique au 5-ALA peut être détectée de différentes 
façons. Celle présentée dans ce travail est la détection de la 
fluorescence via un microscope confocal : la surface d’intérêt 
est éclairé par un laser à travers un sténopé et dans un plan 
focal conjugué au plan focal de l’objectif ce qui permet d’ob-
tenir de images hautement résolues, à une résolution micro-
métrique, de l’échantillon. Dans ce but, l’équipe du Barrow 
Institue (Phoenix, USA) développe un endomicroscope confo-
cal dédié à la neurochirurgie tandis que l’équipe du service de 
neurochirurgie de l’Hôpital Pierre Wertheimer (Lyon, France) 

travaille avec un endomicroscope confocal développé par la 
société Mauna Kea. 
La figure 2 présente les résultats obtenus avec l’endomicros-
cope de l’équipe du Barrow Institue (Phoenix, USA). 
Cette méthode présente un meilleur rapport signal/bruit avec 
un pixel ne contenant que quelques cellules tumorales. L’éva-
luation clinique est en cours et les résultats préliminaires sont 
encourageants (13,14). Ces méthodes restent limités par la 
faible pénétration du signal lumineux dans les tissus biolo-
giques et par un champ de vue encore restreint (quelques 
centaines de micromètres) mais la conjugaison de la fluores-
cence macroscopique et microscopique pourra permettre de 
dépasser ces limites : repérage dans un premier temps de 
zones suspectes grâce à la fluorescence visible avec le micros-
cope opératoire puis exploration de ces zones suspectes grâce 
aux endomicroscopes confocaux. 

Perspectives 

L’imagerie optique a connu de nombreuses avancées à la fin 
du XXème siècle et au début du XXIème siècle. Les progrès 
qu’elle continue à accomplir semble la destiner à faire partie 
des outils chirurgicaux dans les années à venir. En effet, les 
limites actuelles des outils optiques à disposition des chirur-
giens peuvent être dépassées par la combinaison des diffé-
rentes modalités d’imagerie pré- et per-opératoire, pour con-
juguer la vision lésionnelle à l’échelle macroscopique (IRM, 
microscope opératoire) à l’échelle microscopique 
(endomicroscope confocal). L’union de ces différentes moda-
lités permettra de réaliser des exérèses tumorales de meil-
leure qualité tout en respectant le tissu sain, ceci afin de 

Figure 2. 
A. Fluorescence per-opératoire lors de la résection d’un glioblastome obtenue avec le microscope opératoire sous lumière bleue (Blue 400) ne retrouvant 
pas de fluorescence suspecte. Echelle: 1 cm. 
B. Utilisation de l’endomicroscope confocal (flèche jaune) sur le même champ opératoire que celui de l’image A afin de rechercher une fluorescence mi-
croscopique. Echelle: 1 cm. 
C et D. Exemple représentatif d’image obtenue à l’aide de la microscopie confocale : absence de fluorescence microscopique en C corrélée à l’absence de 
cellule tumorale en coloration à l’Hématoxyline-Eosine de la zone explorée en D. Echelle: 100 µm. 
E et F. Exemple représentatif d’image obtenue à l’aide de la microscopie confocale : présence d’une fluorescence microscopique représentée par la fluores-
cence punctiforme (flèches jaunes) en E corrélée à la présence de cellules avec des atypies nucléaires (flèches jaunes) en coloration à l’Hématoxyline-
Eosine de la zone explorée en F. Echelle: 100 µm. 
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préserver la qualité de vie des patients tout en augmentant 
leur survie. Le chirurgien doit donc se former à la maitrise de 
ces instruments et développer des interactions fortes avec des 
équipes de recherche et développement afin de poursuivre 
l’amélioration de la prise en charge chirurgicale. 

Références 

1. Ostrom QT, Gittleman H, Fulop J, et al. CBTRUS Statistical Re-
port: Primary Brain and Central Nervous System Tumors Diagnosed 
in the United States in 2008-2012. Neuro-Oncol. 2015;17 Suppl 
4:iv1-iv62. doi:10.1093/neuonc/nov189. 

2. Bush N, Chang SM, Berger MS. Current and future strategies for 
treatment of glioma. Neurosurg Rev. 2017;40:1-14. 

3. Pallud J, Audureau E, Noel G, et al. Long-term results of car-
mustine wafer implantation for newly diagnosed glioblastomas: a 
controlled propensity-matched analysis of a French multicenter 
cohort. Neuro-Oncol. 2015;17:1609-19. 

4. Li YM, Suki D, Hess K, Sawaya R. The influence of maximum safe 
resection of glioblastoma on survival in 1229 patients: Can we do 
better than gross-total resection? J Neurosurg. 2016;124:977-88. 

5. Scherer HJ. A critical review: the pathology of cerebral gliomas. J 
Neurol Psychiatry. 1940;3:147-77. 

6. Daumas-Duport C, Meder JF, Monsaingeon V, Missir O, Aubin ML, 
Szikla G. Cerebral gliomas: malignancy, limits and spatial configu-
ration. Comparative data from serial stereotaxic biopsies and 
computed tomography (a preliminary study based on 50 cases). J 
Neuroradiol J Neuroradiol. 1983;10:51-80. 

7. Pallud J, Varlet P, Devaux B, et al. Diffuse low-grade oligodendro-
gliomas extend beyond MRI-defined abnormalities. Neurology. 
2010;74:1724-31. 

8. De Witt Hamer PC, Robles SG, Zwinderman AH, Duffau H, Berger 
MS. Impact of intraoperative stimulation brain mapping on glioma 
surgery outcome: a meta-analysis. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin 
Oncol. 2012;30:2559-65. 

9. Pallud J, Dezamis E. Functional and oncological outcomes follow-
ing awake surgical resection using intraoperative cortico-
subcortical functional mapping for supratentorial gliomas located 
in eloquent areas. Neurochirurgie. February 2017. doi:10.1016/
j.neuchi.2016.08.003. 

10. Stummer W, Stocker S, Wagner S, et al. Intraoperative detection 
of malignant gliomas by 5-aminolevulinic acid-induced porphyrin 
fluorescence. Neurosurgery. 1998;42:518-26. 

11. Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, et al. Fluorescence-guided 
surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of malignant 
glioma: a randomised controlled multicentre phase III trial. Lancet 
Oncol. 2006;7:392-401. 

12. Valdés PA, Kim A, Brantsch M, et al. δ-aminolevulinic acid–
induced protoporphyrin IX concentration correlates with histo-
pathologic markers of malignancy in human gliomas: the need for 
quantitative fluorescence-guided resection to identify regions of 
increasing malignancy. Neuro-Oncol. 2011;13:846-56. 

13. Sanai N, Snyder LA, Honea NJ, et al. Intraoperative confocal mi-
croscopy in the visualization of 5-aminolevulinic acid fluorescence 
in low-grade gliomas. J Neurosurg. 2011;115:740-8. 

14. Pavlov V, Meyronet D, Meyer-Bisch V, et al. Intraoperative Probe-
Based Confocal Laser Endomicroscopy in Surgery and Stereotactic 
Biopsy of Low-Grade and High-Grade Gliomas: A Feasibility Study 
in Humans. Neurosurgery. 2016;79:604-12. 


