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Double Détection du Ganglion Sentinelle 

par Gamma et Fluorescence 



Qui sommes nous? 

• EuroMedical Instruments est un acteur majeur dans

le domaine de la détection peropératoire depuis près de

20 ans.

• Distributeur mondial du système Europrobe auprès des

chirurgiens et des médecins nucléaires, nous avons été

des précurseurs dans la détection du ganglion sentinelle.

• Depuis 2014, nous proposons un équipement unique au

monde qui autorise simultanément la détection bi-

modale du gamma et de la fluorescence.
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• En matière de détection des GS, la technique de
référence est une double détection gamma
(technétium 99mTc) et colorimétrique avec du
bleu de méthylène.

• Les colloïdes radio-marqués permettent une
cartographie préopératoire et une détection
peropératoire des GS grâce à une sonde gamma
portative.

• L'administration préopératoire d'un colorant
bleu permet au chirurgien une identification
visuelle complémentaire des GS.

Détection des Ganglions Sentinelles (GS)
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• Un vaisseau lymphatique bleu profondément localisé peut
être difficile à trouver, et son exérèse peut s’avérer délicate.

• Le bleu de méthylène provoque un taux non négligeable de
chocs anaphylactiques, ce qui rend son utilisation souvent
délicate.

• Il peut teinter le site d'injection pendant des mois.

• Les GS n’absorbent pas toujours le colorant, par exemple
dans le cou.

• Le taux de détection de faux négatifs chez les patients
atteints de mélanome est élevé : 9% - 21%.

Inconvénients de la Détection par le Bleu
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• Pour s’affranchir du bleu de méthylène une nouvelle
méthode colorimétrique est en train de s’imposer : la
détection par Fluorescence.

• L’injection de ce colorant appelé Vert d’Indocyanine
(ICG), effectuée peu avant l’intervention est simple et
sa diffusion est rapide.

• La survenue d’effets secondaires de type de réaction
allergique de l’ICG est nettement inférieure au bleu,
estimée à moins de 1 cas sur 10 000.

• Jusqu’ici, la visualisation de la fluorescence nécessitait
l’utilisation d’une caméra et l’introduction dans le
champ opératoire d’appareil supplémentaire couteux
et encombrant.

La Détection par Fluorescence
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• Le vert d'indocyanine est un colorant couramment
utilisé dans les diagnostics médicaux. L'ICG absorbe
principalement entre 600 nm et 900 nm et émet une
fluorescence entre 750 nm et 950 nm.

• Les effets secondaires tels que le choc anaphylactique,
l'hypotension ou encore la tachycardie sont rares et le
taux d'effets secondaires graves est < à 0,05%.

• C’est une molécule non radioactive.

• Produit injecté directement par le chirurgien : non-
dépendance à la médecine nucléaire.

Le vert d’Indocyanine
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Méthodes de Détection

Jusqu’ici différents traceurs 
nécessitaient différentes 
modalités de détection 

chirurgicale et des appareils 
distincts.

Fluorescence

lex lem
g

+

1) Colorant d'excitation 
2) Collecte du signal d'émission

Détection de signal gamma
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L’ICG comme Traceur Hybride
ou Indépendant

Conventionel : radioactif Traceur hybride : radioactif 
et fluorescent

• L’ICG peut être combiné avec le radio-isotope pour une injection 
simultanée au patient.

• Les deux traceurs, ICG et radio-isotope, peuvent également 
s’administrer séparément.
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• Un système complet combinant :

- Détection du gamma

- Détection de la fluorescence

• La sonde Opto Nucléaire est le premier système adapté à
la détection de traceurs hybrides.

• Le traçage par fluorescence fonctionne à la lumière
ambiante.

• La sonde Opto Nucléaire est le seul appareil au monde qui
permet de détecter les ganglions sentinelles par
fluorescence sans avoir besoin de systèmes d'imagerie
encombrants.

Une Détection Bi-Modale

9Europrobe 3.2 



• L’association ICG - 99mTc-nanocolloïde permet à la fois la cartographie GS
préopératoire et l'identification GS peropératoire chez les patients atteints de
mélanome.1

• La détection optique des GS par la signature fluorescente du traceur hybride
est supérieure à la détection des GS avec le colorant bleu.1

• L’association ICG - 99mTc-nanocolloïde améliore la précision de détection des
GS jusqu'à 98%. 2

• L'imagerie par fluorescence a permis l'identification peropératoire des GS
dans les zones où le traçage gamma au son est inefficace.2

• Dans les autres zones, la fluorescence a permis d'identifier l'emplacement
exact des GS avec une plus grande précision.2

• Meilleur taux de détection des GS: 99,8%. 3

• Forte diminution du taux de faux négatifs3:

- 2,8 % pour la double détection

- 10 % pour le radio-isotope seul

- 6,7 % pour l’ICG seul

Principaux Résultats Cliniques
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Paris Breast RV 2018 – Etude comparative
Détection GS en ICG vs Gamma

ICG : 35%

ICG + TC : 63% Patients M+  : 85%

ICG seul : 
35%

Analyse des GS Patients métastatiques

ICG + TC: 63%

ICG: 35%

TC: 2%

Patients M+: 85%

ICG: 15%

➢ 63% des GS détectés par les deux traceurs.

➢ 35% détectés par l’ICG seul.

➢ Pour les patients métastatiques, 15% des GS M+ détectés par l’ICG seul.

123 patients à l'hôpital de Charleroi (Belgique) et à l'hôpital San Carlo (Milano). Etude menée par le Dr Luciano Mazzeo Cicchetti.
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Caractéristiques principales :

• Module de fluorescence optionnel se plaçant en-
dessous de l’Europrobe.

• Sélection du type de détection par le biais 
d’une pédale.

• Utilisation simple et identique au geste Gamma.

• Opérationnel en éclairage ambiant.

• Ne nécessite pas d’installation spécifique.

• Discrimination et sensibilité améliorées.

Spécifications techniques :

• Hauteur du module : 55mm.

• Poids : 1 Kg.

• Largeur/Profondeur : 233 mm/270 mm.

• Adapté à la détection du vert d’Indocyanine (ICG).

Spécifications
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EUROMEDICAL INSTRUMENTS
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