
Utilisation d'une sonde miniaturisée de 
détection de la fluorescence dans la 

chirurgie des métastases hépatiques: 
étude clinique préliminaire

Gabriele Barabino 
 
Assistant Chef de Clinique 
Chirurgie Digestive et Cancérologique 
CHU Saint Etienne  
 

Jean-Luc Coll 
 

INSERM U823 
Institut Albert Bonniot 

Grenoble 
 



Intérêt de l’imagerie per-opératoire	


Le chirurgien dispose d’une visualisation pré-opératoire en :	

-  IRM	

-  PET/SPECT	

-  CT Scan	

-  Echographie	


Et en per-opératoire de	

- Echographie	

-  Rayons X	

-  (IRM)	


Van Dam et al. Nature Medicine, 2011	




*Wagner JS. Ann Surg 1984;199:502-8    

LA	  RÉSECTION	  EST	  LE	  SEUL	  TRAITEMENT	  CURATIF*	  
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Même	  si	  il	  existe	  quelques	  survies	  a	  long	  terme	  avec	  la	  seule	  chimio!	  
NCCTG,	  30	  trials	  74-‐93,	  3514	  patients,	  36	  survivants	  (1%)	  à	  plus	  de	  5	  ans**	  

**Hobday	  TJ,	  ASCO	  2002,	  Abstract	  #693	  	  



*Scheele	  J.	  World	  J	  Surg	  1995;19:59-‐71	  

LA	  RÉSECTION	  PARTIELLE	  EST	  SANS	  INTÉRÊT	  
ONCOLOGIQUE*	  
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Intérêt de l’Imagerie optique pour le chirurgien???? 

Verrou: voir dans le proche infra-rouge même si la lampe 
scialytique est allumée (>150 000 Lux de lumière blanche) 



Comment ça marche… 

Fluorophore	


Lumière 	

d’excitation	


Lumière 	

émise	


Molécule 
de ciblage	




Intérêt de l’Imagerie optique pour le chirurgien???? 

•  Ganglion sentinelle	

•  Détection de petites tumeurs	

• Marges saines	


•  Chirurgie vasculaire	

•  ….	




Hutteman et al. 	


DETECTION DU GANGLION SENTINEL 

Le chirurgien ne voit pas l’écran	
 Le chirurgien voit l’écran….	






Intérêt de l’Imagerie optique pour le chirurgien???? 

•  Ganglion sentinelle	

•  Détection de petites tumeurs	

• Marges saines	


•  Chirurgie vasculaire	

•  ….	
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Chirurgie du cancer du colon chez 
l’homme 
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Colon	


F. Lux, O. Tillement, LPCML, Lyon  
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Chirurgie	  du	  colon	  guidée	  par	  l’optique	  



Intérêt de l’Imagerie optique pour le chirurgien???? 

•  Ganglion sentinelle	

•  Détection de petites tumeurs	

• Marges saines	


•  Chirurgie vasculaire	

•  ….	




Chirurgie du fibrosarcome chez le chat: 
Marges saines 

•  Christiane	  Wenk	  



Ciblage des tumeurs 

Métastases ovariennes	


Tumeurs sous cutanées	


Tumeurs orthotopiques du poumon	


Kéramidas et al., Br J Surg, 2010; 95: 737-43. 
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Chirurgie chez le chat 

Collabora'on:	  
•	  Vet	  AgroSup	  –	  Lyon	  

CLB	  Lyon	  
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Chirurgie du cancer du foie chez 
l’homme 
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INDICATIONS 
•  Evaluation du débit cardiaque: amm/indiqué, smr: niveau insuffisant - le 2005-04-13: le 

2006-09-21, révisé le 2006-09-21 

•  Evaluation du débit sanguin hépatique: amm/indiqué, smr: niveau insuffisant - le 

2005-04-13: le 2006-09-21, révisé le 2006-09-21 

•  Evaluation du volume sanguin: amm/indiqué: le 2006-09-21, révisé le 2006-09-21 

•  Exploration de la fonction hépatique: amm/indiqué: le 2006-09-21, révisé le 2006-09-21 

•  Exploration des vaisseaux choroïdiens: amm/indiqué, smr: niveau important - le 

2005-04-13: le 2006-09-21, révisé le 2006-09-21 

- ICG –(Infracyanine) 



Imaging systems : 

Gioux S. et al. Journal of Biomedical Optics in press	


pmoles détéctées	

(± PET)	


Fluobeam Fluostic 
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Un	  parc	  d’instruments	  pour	  l’imagerie	  op7que	  in	  vivo	  

Plateforme d’imagerie 
optique du petit animal 

Véronique Josserand 



Nuclear/US Imaging 

TEP/CT	  
NanoTEP/CT	  Bioscan	  

Echographie	  
VisualSonics	  

SPECT/CT	  
γ-‐Imager	  Biospace	  
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JL Coll	


Optics	


Prototype instruments	


	
- femto laser	


	
-  bimodal US/laser endorectal probe	


	
- 2 photon microscope	


	
- Vibratome, hood…biol. Lab.	


A level 2 technical plateau in the Hospital	


Test of prototypes & molecules	

	
- On patients 	

	
- On fresh human tissues 	
PROJECTS	


Industrials	


& 
Academics	


Centre for Clinical Investigation	


Pharmacologie	


(prep of injectable molecs)	


Centre for Clinical Investigation	


& Technolgical Investigation	

(test of Medical devices in patients)	
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