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Objectifs Les techniques de spectroscopie vibrationnelle
peuvent être utilisées pour la détection des changements qui se
produisent au niveau cellulaire et moléculaire au cours de la car-
cinogenèse des tissus. Le potentiel de leur utilisation en oncologie
urologique est encore à ses balbutiements et l’augmentation de
l’utilité de cette nouvelle technologie va transformer le diagnostic
et le pronostic tissulaire non invasifs.
Méthodes Un état de l’art a été réalisé sur les applications de la
biospectroscopie en cancérologie urologique notamment dans les
tumeurs du rein mais également dans la prostate et la vessie. Une
revue systématique de la littérature a été conduite dans Pubmed et
dans la base Cochrane. L’expérience des deux seuls centres français
de biophotonique a été également rapportée. Trente articles ont
été sélectionnés.
Résultats La spectroscopie Raman (Fig. 1—3) et la micros-
pectroscopie infrarouge à transformée de Fourier sont utilisées
pour interroger les tissus. Leur utilisation a donné des résul-
tats encourageants dans le diagnostic in vitro des cancers du
rein, vessie et prostate. Dans le carcinome rénal la fiabilité
diagnostique peut atteindre 90 %. Ces techniques peuvent être
effectuées sur des tissus en paraffine type tissue microarray
(TMA) en utilisant un algorithme de déparaffinage numérique
validé. Une empreinte spectrale spécifique est produite et peut
aider à l’élaboration de nouveaux biomarqueurs moléculaires mais
également à mesurer la réponse thérapeutique. Ces techniques
peuvent également être utilisées in vivo pour identifier les marges
peropératoires lors de la néphrectomie partielle ou la prosta-
tectomie radicale. L’avenir verra le développement potentiel de
sondes à fibres optiques pour les intégrer dans les endoscopes et
laparoscopes.
Conclusion Les applications potentielles de cette imagerie du
vivant annoncent un nouvel avenir en chirurgie des cancers
notamment dans la différenciation des pathologies malignes ou
précancéreuses par rapport à des tumeurs bénignes ou en cas de
doute opératoire concernant les marges. Ces nouvelles technolo-
gies ouvrent la voie à ce qu’on pourra appeler la biopsie optique et
le code-barre spectral tumoral.

Fig. 1 Raman spectroscopy of prostate cancer cell lines.

Fig. 2 Renishaw 1000 Raman system.

Fig. 3 Dispositif d’acquisition des spectres Raman. En haut à
gauche est représentée la sonde qui acquière le signal. Celui-ci est
transmis au spectromètre qui est lui-même relié à un portable qui
montre le signal obtenu en temps réel.
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Objectifs Le remodelage du cystoquelette et la formation
d’invadopodes (protrusions membranaires riches en protéases)
permettent aux cellules tumorales une dégradation locale et un
remodelage de la matrice extracellulaire facilitant leur extra-
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