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Résumé
Introduction. — La spectroscopie optique désigne un nouveau groupe de technologies qui uti-
lisent l’interaction de la lumière avec les tissus pour analyser leur structure et leur composition
chimique. Cet article a pour objectif de présenter ces technologies et de définir leur place et
leur potentiel dans l’étude des tumeurs urologiques.
Matériel et méthodes. — La spectroscopie a montré qu’elle était performante pour l’analyse
de nombreuses tumeurs solides. Plusieurs publications se sont spécifiquement intéressées aux
cancers de la prostate, aux carcinomes du rein et aux tumeurs urothéliales.
Résultats. — Il existe trois types de spectroscopie qui ont en commun d’utiliser une source lumi-
neuse et de recueillir un spectre optique dont les caractéristiques sont spécifiques du tissu
analysé. La spectroscopie optique peut différencier les tissus prostatiques bénins (adénome
ou inflammation) de l’adénocarcinome. Elle peut aussi distinguer un tissu vésical normal, d’un
tissu inflammatoire ou cancéreux. Pour les tumeurs du rein, la spectroscopie permet d’identifier
tissu sain et tumoral et de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes. La perfor-
mance diagnostique est élevée à environ 85 %. Néanmoins, les études n’ont été faites que sur
des spécimens in vitro ou ex vivo et restent assez limitées du fait du faible nombre de patients.
Conclusion. — La spectroscopie est une technique qui peut être considérée comme un outil de

biopsie optique. Les applications potentielles cliniques sont prometteuses. Il est cependant
nécessaire d’entreprendre des études de grande échelle in vivo afin de confirmer les études de
phase I.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Optical spectroscopy refers to a group of novel technologies that uses interac-
tion of light with tissues to analyze their structure and chemical composition. The objective of
this article is to describe these technologies and detail their potential for assessing urological
tumors.
Material and methods. — It has been shown that optical spectroscopy can accurately analyse
multiple solid tumors. Several publications specifically aimed at assessing prostate cancers,
renal carcinomas and urothelial tumors.
Results. — There are three types of spectroscopy that all use light focussed on a tissue and
thereafter collect a specific reflected optical signal. Optical spectroscopy can differentiate
benign (adenoma or inflammation) and malignant (adenocarcinoma) prostatic tissues. It can also
distinguish normal bladder tissue from inflammatory or cancerous cells. Regarding renal tumors,
spectroscopy can identify normal and tumoral tissue and differentiate benign and malignant
tumors. Its diagnostic accuracy is about 85%. However, reported studies only concentrate on in
vitro or ex vivo specimen and the numbers of patients are quite small.
Conclusion. — Optical spectroscopy can be envisioned as an ‘‘optical biopsy’’ tool. Potential
applications in the clinical field are promising. Larger studies on in vivo specimen need to be
undertaken to confirm phase I preliminary reports.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction : les promesses de la
pectroscopie optique dans la prise en
harge du cancer

e cancer est un problème majeur de santé publique
ans les pays industrialisés. Il représente la première
ause de mortalité en France [1]. Malgré tous les pro-
rès diagnostiques et thérapeutiques, la mortalité globale
ar cancer n’a que peu diminué au cours des 30 dernières
nnées.

Une des principales limites dans l’évaluation des tumeurs
st qu’il existe de grandes disparités d’évolution entre des
aladies qui présentent des aspects cliniques et patholo-

iques identiques. Ces différences sont très certainement
ues à des variations moléculaires que les techniques
ctuelles ne sont pas capables de détecter.

Depuis de nombreuses années, la recherche oncologique
évalué de multiples biomarqueurs histologiques, géno-
iques et/ou protéomiques dans le but d’améliorer le
iagnostic, la classification et le traitement des tumeurs
alignes. Les journaux scientifiques abondent tous les mois
e nouveaux marqueurs qui laissent entrevoir l’émergence
’une médecine individualisée où les décisions seraient
rises pour chaque patient en fonction de paramètres diag-
ostiques et pronostiques précis établissant une « carte
’identité » de la tumeur et prédisant la réponse thérapeu-
ique. Néanmoins, si les avancées scientifiques sont réelles,
es obstacles restent nombreux et très peu de biomarqueurs
ont utilisés en pratique clinique [2].

Il apparaît donc plus que jamais nécessaire d’explorer
e nouvelles voies pour évaluer les tumeurs malignes. Cet

rticle a pour but de présenter les méthodes de spec-
roscopie qui utilisent l’interaction de la lumière avec
es tissus, de détailler leurs résultats dans l’étude des
ancers urologiques et d’entrevoir les promesses qu’elles
ortent.
a spectroscopie : que la lumière soit sur
es tissus !

a spectroscopie optique (SO) fait référence à un groupe
e nouvelles technologies qui analysent l’interaction de la
umière avec les cellules et les tissus pour obtenir des infor-
ations sur leur structure, leur composition chimique ou

eur fonction. La SO peut différencier un tissu normal d’un
issu tumoral mais aussi les tumeurs bénignes des tumeurs
alignes.
Il existe trois types de spectroscopie :

la spectroscopie de fluorescence : le tissu reçoit une
lumière de faible longueur d’onde (par exemple une
lumière bleue ou ultraviolette) et la renvoie à une lon-
gueur d’onde plus importante (par exemple jaune ou
rouge). Ce type de SO est utilisé pour obtenir des infor-
mations sur des fluorophores endogènes (tryptophane,
tyrosine, collagène, porphyrines) ou exogènes (molécules
fluorescentes injectées par voie intraveineuse) [3] ;
la SO par réflectance utilise une source de lumière
blanche avec laquelle on illumine l’échantillon que l’on
veut analyser. Lorsqu’elle traverse le tissu, la lumière
est dispersée puis réfléchie vers une sonde collectrice.
Les photons sont déviés par les composants cellulaires,
plus particulièrement les mitochondries et les noyaux,
ou absorbés par les chromophores naturellement présents
dans les tissus (l’hémoglobine est le chromophore prépon-
dérant). La sonde détecte ces changements d’énergie qui
sont restitués à travers une interface informatique sous
forme d’un spectre optique (Fig. 1 et 2) ;
la spectroscopie de Raman repose sur un principe phy-
sique selon lequel la plupart de la lumière est dispersée

de façon élastique : la lumière réfléchie a la même lon-
gueur d’onde que la lumière incidente. Cependant, une
petite fraction de la lumière est réfractée de façon inélas-
tique (réfraction de Raman), c’est-à-dire avec de faibles
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Figure 1. Représentation de spectres de réflectance optique à
partir de mesures faites sur des tumeurs du rein. En abscisse est
figurée la longueur d’onde (en nm) et en ordonnée l’intensité du
signal. On voit une différence globale des caractéristiques optiques
des courbes bénignes et malignes.
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Figure 2. Dispositif de spectroscopie portable de réflectance.

variations de longueur d’onde. Ces variations d’amplitude
de longueur d’onde sont dues à l’interaction des pho-
tons incidents avec des groupes chimiques de type amide,

méthyle ou encore avec les acides nucléiques ou les pro-
téines. L’avantage du spectre Raman est qu’il comporte
beaucoup plus d’informations (sous forme de pics et de
vallées, Fig. 3 et 4) qu’un spectre de réflectance. Ainsi on
peut espérer analyser de façon plus fine et plus complète
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Figure 3. Spectre optique d’une tumeur rénale (carcinome à cellules
igure 4. Dispositif d’acquisition des spectres Raman. En haut à
auche est représentée la sonde qui acquière le signal. Celui-ci est
ransmis au spectromètre qui est lui-même relié à un portable qui
ontre le signal obtenu en temps réel.

la structure et la biochimie des tissus [4,5]. La plupart des
mesures Raman sont faites avec une source optique infra-
rouge (NIR), qui diminue l’excitation due à la fluorescence
spontanée du tissu tout en permettant une meilleure
pénétration en profondeur.

pectroscopie et cancer

a SO est capable d’identifier les différences de struc-
ure et de composition chimique. Les spectres obtenus sont
irectement fonction de la composition moléculaire et de
’architecture du milieu et représentent une « empreinte »
issulaire spécifique. La SO a donc été évaluée dans de nom-
reuses tumeurs solides. Elle apparaît comme prometteuse
our l’évaluation de l’œsophage de Barret [6], des cancers
e la cavité buccale [7], des tumeurs cérébrales [8], du

ancer cervical [9] et des cancers cutanés [10].

La SO possède plusieurs avantages qui en font une tech-
ique particulièrement intéressante :
c’est une méthode simple ;
elle n’est pas invasive ;

claires) acquis par spectroscopie de Raman.
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elle n’entraîne aucune toxicité ce qui la rend facilement
utilisable chez l’être humain ;
elle donne des résultats en temps réel qui peuvent être
interprétés grâce à des algorithmes informatiques qui
analysent le signal optique et donnent un diagnostic avec
une précision significative (de l’ordre de 85 à 90 %) et 5).

Cette information peut être restituée sous forme simple
à travers une interface informatique) aisément utilisable en
ratique clinique. La SO peut ainsi être considérée comme
n outil de « biopsie optique » dont les applications cliniques
otentielles sont nombreuses.

Néanmoins, il s’agit de technologies très récentes et les
tudes qui ont été publiées sont des petites études de phase
qui n’ont été faites qu’in vitro ou sur des spécimens chi-
urgicaux ex vivo. Des études complémentaires sont donc
écessaires avant d’envisager le transfert de ces technolo-
ies dans la pratique quotidienne. Néanmoins, il ne s’agit
as d’une utopie car des systèmes d’assistance chirurgicale
ptique sont déjà en cours d’évaluation in vivo pour l’aide
la résection de tumeurs cérébrales [8,11].

a spectroscopie en urologie

ancer de la prostate

’est la SO de Raman qui a été principalement étudiée
ans le cancer prostatique. Une étude in vitro a mis en
vidence que la SO de Raman pouvait identifier avec une
xcellente précision (sensibilité et spécificité > 95 %) diffé-
ents types de lignées cellulaires prostatiques en fonction de
eur agressivité (caractérisée par leur différenciation et leur
ormono-sensibilité) [12]. La même équipe a ensuite fait des
esures ex vivo sur des échantillons congelés de prostate
rovenant de 38 patients [13]. Les spectres Raman étaient
ignificativement différents selon que le tissu était bénin
HBP et/ou prostatite) ou malin (adénocarcinome Gleason
à 9). Un algorithme élaboré à partir des différences spec-

rales a permis de différencier tissu prostatique bénin et
alin avec une précision globale de 85 %.
Une étude analysant l’intérêt de la SO par réflectance

our l’étude de pièces de prostatectomie radicale a récem-
ent été rapportée et a montré qu’elle pouvait différencier

es tissus prostatique normal et tumoral ex vivo [14].
La SO pourrait être une alternative intéressante pour

tablir le grade tumoral des cancers prostatiques et consti-
uer une assistance pour l’anatomo-pathologiste lors de son
nalyse. On peut aussi envisager de développer une sonde
ptique qui guiderait la réalisation des biopsies de façon à
ugmenter la sensibilité en cas de suspicion de cancer. Sur
e plan chirurgical, une application potentielle pourrait être
’utiliser la SO lors de la prostatectomie radicale pour éviter
es marges d’exérèse positives.

umeurs urothéliales
ans une étude in vitro, la SO de Raman pouvait distinguer
fficacement trois groupes de tissu vésical : normal, inflam-
atoire (cystite) et tumoral (CIS et carcinome urothélial)

15]. Au sein des échantillons tumoraux, les algorithmes éta-
lis à partir des spectres pouvaient différencier de façon
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récise les tumeurs de bas grade (G1G2) des tumeurs de
aut grade (G3) ainsi que les stades pTa des stades pT1 et
T2.

Une équipe anglaise a analysé des échantillons de tissu
ésical provenant de 29 patients (11 normaux, huit cystites
nflammatoires et dix carcinomes urothéliaux) [13]. En com-
arant les spectres moyens bénins et malins, plusieurs
ifférences significatives dans l’amplitude des pics ont été
ises en évidence. Les algorithmes dérivés de ces spectres

nt montré que la SO de Raman pouvait différencier tissu
umoral et tissu bénin (normal et cystite) avec une préci-
ion de 84 %. La sensibilité pour détecter les tissus bénins
89 %) était supérieure à la sensibilité de diagnostic les tissus
alins (79 %).
Compte tenu de ces performances, la SO Raman pourrait

tre à l’avenir une technique prometteuse pour différencier
es plages de tissu tumoral ou inflammatoire en combinai-
on avec la cystoscopie par fluorescence utilisant l’acide
-aminolevulinique [16]. D’un point de vue pratique, les
ondes Raman pourraient tout à fait être utilisées à travers
e canal opérateur d’un cystoscope.

ancer du rein

arekh et al. ont été les premiers à décrire l’intérêt de
a SO pour l’analyse des tumeurs du rein. Ils ont utilisé
ne combinaison de SO par réflectance et de fluorescence
our caractériser dix tumeurs du rein (six carcinomes à cel-
ules claires, trois papillaires et un néphrome kystique) [17].
eur conclusion était que les signatures optiques des tissus
ains différaient significativement de celles des tissus rénaux
umoraux ex vivo. La même équipe a rapporté une étude sur
n modèle animal porcin et établi que la SO pouvait diffé-
encier significativement les degrés de lésions thermiques
econdaires à la radiofréquence [18].

L’équipe d’urologie de Dallas a ensuite successivement
ublié deux études portant sur 21 patients chez qui des
esures étaient faites ex vivo sur des reins tumoraux juste

près néphrectomie partielle ou totale :
dans la première publication, ils ont mis en évidence que
la SO par réflectance pouvait clairement distinguer le tissu
rénal tumoral du parenchyme sain [19]. Le principal inté-
rêt de cette observation est que sur dix patients ayant
eu une néphrectomie partielle, la SO a pu efficacement
détecter l’unique cas où la marge d’exérèse passait en
tissu tumoral (Fig. 5) ;
dans la deuxième publication, ils ont rapporté que la SO
pouvait significativement différencier les tumeurs rénales
malignes (carcinome à cellules claires et papillaires) et
bénignes (six oncocytomes) [20].

On peut dans cet optique envisager que la SO puisse
evenir un outil d’assistance à la chirurgie partielle en per-
ettant de s’assurer que la marge d’exérèse passe en tissu

ain. En cas de doute sur un reliquat tumoral, le chirur-
ien pourrait rapidement décider de faire une recoupe sans
ajorer de façon importante le temps d’ischémie chaude.

n pourrait aussi imaginer la SO comme un complément à

’analyse de biopsies de petites masses rénales car l’examen
istologique manque toujours de spécificité [21]. Enfin, lors
e la chirurgie de petites lésions, l’examen optique peropé-
atoire pourrait orienter la stratégie opératoire : en cas de



La spectroscopie optique pour l’étude des tumeurs urologiques

Figure 5. Comparaison de spectres de réflectance dans la région
infra-rouge pour deux types de tumeurs rénales traitées par chirur-
gie partielle : (1) La première retirée avec une marge négative ne
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montre pas le même profil que la deuxième pour laquelle la marge
d’exérèse passe en tissu tumoral. Les numéros correspondent à des
localisations identiques où les mesures optiques ont été faites.

suspicion importante de tumeur bénigne, le chirurgien pour-
rait décider de faire une thermoablation (par cryothérapie
ou radiofréquence) de façon à éviter la résection tumorale
et diminuer la morbidité.

Conclusion

La SO est une nouvelle technologie qui envisage l’analyse
des tumeurs sous un angle nouveau. Ses applications poten-
tielles sont prometteuses notamment dans le domaine de
l’urologie où elle pourrait représenter une aide au diagnostic
histologique ainsi qu’un dispositif d’assistance chirurgicale.
On ne peut donc qu’encourager les urologues à s’investir
dans ce nouveau domaine de recherche.
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