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 La clé de la guérison du mélanome réside dans la 

détection au stade précoce avant que le cancer 

s’étende au-delà de l’épiderme. 

 Le marché compte plusieurs appareils de lecture 

optique inédits, portatifs et automatisés conçus 

pour faciliter le diagnostic du mélanome au stade 

précoce. Grâce à un tel scanneur, le clinicien peut 

visualiser rapidement et de façon non effractive 

les couches profondes de la peau pour y détecter 

des signes de transformation maligne. 

 Les systèmes d’imagerie cutanée d’usage autorisé 

au Canada ou aux États-Unis sont Aura, 

MelaFind et SIMSYS-MoleMate Skin Imaging 

System. 

 La démarche diagnostique de référence consiste 

en l’examen visuel des lésions cutanées, suivi de la 

biopsie et de l’analyse histopathologique, quoique 

la fidélité interexaminateurs chez les 

dermatopathologistes soit variable. La 

dermoscopie offre de l’information visuelle 

supplémentaire et accroît ainsi l’exactitude 

diagnostique, mais elle n’est pas très répandue et 

la procédure est longue. 

 Les scanneurs optiques ont un bon taux de 

sensibilité (c’est-à-dire qu’ils cernent la plupart 

des mélanomes), mais une spécificité faible, de 

sorte que nombre de lésions cutanées sont jugées 

suspectes à tort et cette évaluation conduit à une 

biopsie inutile dans ces cas. 

La technologie 
Le mélanome est un cancer qui se développe aux 

dépens de mélanocytes, cellules de l’épiderme profond 

qui produisent le pigment mélanine. Au Canada, le 

mélanome est le septième cancer en importance; on a 

dénombré environ 6 000 nouveaux cas en 2013 

(3 300 hommes et 2 700 femmes) et évalué le taux 

d’incidence standardisé pour l’âge à 13,4 cas par 

100 000 personnes (15,1 chez les hommes et 12,2 chez 

les femmes)
1
. Selon les données de 2007, la probabilité 

à vie de mourir des suites de la maladie est de 1 sur 287 

dans la population masculine et de 1 sur 420 dans la 

population féminine
1
. Lorsque le mélanome est détecté à 

un stade précoce, soit à moins de 1 mm de profondeur, le 

taux de survie en cinq ans va de 93 % à 97 %, alors que 

s’il est décelé à un stade avancé, la survie n’est plus que 

de 10 % à 20 % en cinq ans
2,3

. Pour favoriser la 

détection au stade précoce sans multiplier les biopsies 

inutiles, il faut disposer d’appareils ou de dispositifs au 

degré d’exactitude élevé dans la distinction entre la 

lésion cutanée bénigne et la lésion cutanée maligne
4
.                

Le marché compte plusieurs scanneurs optiques 

automatisés, non effractifs et portatifs qui permettent au 

dermatologue de déterminer si la biopsie cutanée est 

indiquée. Trois appareils d’usage autorisé au Canada et 

aux États-Unis sont examinés ici. 

  Aura (Verisante Technology inc., Vancouver, 

Colombie-Britannique, Canada) est un appareil 

recourant au laser de spectre du proche infrarouge 

(spectroscopie Raman) pour mesurer les états 

vibrationnels des molécules et ainsi distinguer les 

lésions malignes des lésions bénignes. Le matériel 

consiste en un laser à diode, un système 

d’émission à faisceaux de fibres, une sonde Raman 

portative, un spectrographe, un détecteur muni 

d’une caméra et un ordinateur. Le rayon laser de 

785 nm est transmis à la sonde et le signal en 

provenance de la peau est transmis au spectromètre 

qui procède à l’analyse spectrale
5-7

. 

  MelaFind (MELA Sciences inc., Irvington, New 

York, États-Unis) est muni d’un illuminateur qui 

émet de la lumière de 10 longueurs d’onde, d’un 

système de lentilles qui crée des images de la 

lumière réfléchie par les lésions et d’un capteur de 

luminosité pour évaluer le tissu jusqu’à une 

profondeur de 2,5 mm sous la surface de la peau. 

L’information que saisit l’appareil est traitée par 

des algorithmes d’analyse de l’image établis pour 

recouper l’information d’une base de données sur 

les troubles cutanés. L’appareil propose un 

traitement selon le constat de l’examen, soit 

MelaFind positif (haut degré de désorganisation 

morphologique) ou MelaFind négatif (faible degré 

de désorganisation morphologique)
8-11

. 
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  SIMSYS-MoleMate Skin Imaging System 

(MedX Health inc., Hamilton, Ontario, Canada) 

est formé d’un lecteur optique portable et d’un 

logiciel; il produit des images qui illustrent la 

composition vasculaire et le réseau pigmentaire 

de la lésion. La technologie se fonde sur 

l’analyse spectrophotométrique intracutanée 

(siascopie) – système d’imagerie optique capable 

de produire rapidement des images de la 

mélanine, du sang et du collagène de la peau à 

une profondeur de deux millimètres
12,13

. Le 

logiciel privé MoleMate offre des images 

dermatoscopiques, détermine les caractéristiques 

dermiques et épidermiques pathologiques et 

stocke l’information aux fins de surveillance et 

de comparaison des lésions au fil du temps
12

. 

Stade de la réglementation 

  Santé Canada a homologué Aura en tant que 

matériel médical de classe II en octobre 2011
14

; 

l’appareil est commercialisé au Canada, dans les 

pays de l’Union européenne et en Australie
15

. Le 

fabricant prévoit demander bientôt l’autorisation 

de la Food and Drug Administration (FDA) aux 

États-Unis
16-18

. 

  L’appareil MelaFind n’est pas encore d’usage 

autorisé au Canada. Aux États-Unis, la FDA a 

autorisé la mise en marché de l’appareil en 

novembre 2011 à la suite d’un examen 

expéditif
19

. L’organisme a néanmoins posé des 

conditions à l’utilisation de l’appareil et exigé 

une étude quinquennale (NCT01700114) pour 

évaluer si MelaFind augmente la sensibilité 

diagnostique dans la détection du mélanome et 

de lésions de haut degré de malignité sans que le 

taux de résultats faux positifs augmente
20

. Pour 

éviter que des cas de mélanome passent 

inaperçus en raison d’un résultat faux négatif, les 

patients qui ne subissent pas de biopsie doivent 

être suivis durant deux ans à tout le moins. Selon 

le site Web de l’entreprise, l’appareil est offert 

dans près des deux tiers des états des États-

Unis
21

. L’Union européenne a autorisé la 

commercialisation de MelaFind en 

septembre 2011
22,23

. 

  Santé Canada a homologué le système SIMSYS-

MoleMate au titre de matériel médical de 

classe II en janvier 2012
14

, la FDA a autorisé sa 

mise en marché aux États-Unis en 

septembre 2011 et l’Europe lui a donné son aval 

également
12

. 

Groupe cible 

La forme de mélanome la plus courante est le mélanome 

à extension superficielle, qui représente 65 % des 

mélanomes; elle apparaît dans un nævus existant et elle 

s’étend sur le plan horizontal avant d’envahir les 

couches de la peau en profondeur; le mélanome 

nodulaire, qui compte pour 25 % des mélanomes, 

progresse selon l’axe vertical sans s’étendre 

horizontalement
24

. 

 

Les facteurs de risque du mélanome sont le coup de 

soleil avec formation de cloques, l’exposition aux 

rayons ultraviolets (soleil et lampe ou lit de bronzage), 

la présence de nombreux nævus (> 50), les antécédents 

familiaux ou personnels et l’immunosuppression. Le 

risque est plus grand pour la personne à la peau claire 

que pour la personne à la peau foncée
25-28

. 

 

Comparativement à d’autres cancers, le mélanome 

frappe une population plus jeune, et la maladie invasive 

raccourcit l’espérance de vie de 22 ans
25

. Par rapport à 

nombre de cancers, le mélanome a ceci de particulier 

que son incidence standardisée selon l’âge a augmenté 

chaque année dans la période de 1998 à 2007 (de 1,4 % 

chez l’homme et de 1,5 % chez la femme)
1
 et que le 

risque à vie de voir apparaître un mélanome envahissant 

est passé de 1 sur 500 personnes en 1930 à 1 sur 74 

en 2000
29

. 

Pratique courante 

La profondeur de la tumeur constitue le facteur 

pronostique le plus important. La détection au stade 

précoce lorsque les lésions sont en général superficielles 

peut améliorer la survie, mais la détection n’est pas 

forcément chose aisée
2,3,25

. Le dermatologue aguerri 

détectera le mélanome avancé à l’examen visuel en 

fonction de la règle ABCDE (asymétrie, bords, couleur, 

diamètre > 6 mm et évolution); toutefois, le mélanome 

au stade précoce a souvent tout de la lésion bénigne
4
. 

Ainsi, la plupart des mélanomes en Amérique du Nord 

ont un diamètre supérieur à six millimètres (la taille de la 

gomme à effacer à l’extrémité d’un crayon) au moment 

du diagnostic
25

. 

 

Pour la personne à risque accru, soit celle qui a plusieurs 

nævi (lésions cutanées nettement circonscrites) ou celle 

qui présente des nævi atypiques, la détection au stade 

précoce est l’affaire du médecin au moment de l’examen 

annuel et la sienne par un autoexamen mensuel
4,30

. Rien 

ne vient démontrer le bien-fondé du dépistage universel 

du mélanome
28,31

. 
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La démarche diagnostique de référence dans le cas 

du mélanome comprend l’examen visuel des lésions 

cutanées par un dermatologue, suivi d’une biopsie 

et d’une analyse histopathologique
32

; notons 

cependant que le degré de fidélité interexaminateurs 

chez les dermatopathologistes n’est pas de 100 %. 

Ainsi, une étude évaluant le degré de concordance 

entre les dermatopathologistes en ce qui concerne 

1 250 prélèvements révèle une valeur kappa de 0,8 

pour ce qui est du constat de mélanome contre le 

constat d’absence de mélanome et de 0,62 pour ce 

qui est du constat de lésion maligne contre le 

constat de lésion limite contre le constat de lésion 

bénigne des mélanocytes
33

. 

 

Dans près de la moitié des cas, c’est le patient qui le 

premier détecte le mélanome
2,34

. Les lignes 

directrices de pratique clinique préconisent 

l’exérèse totale, et non partielle, du grain de beauté 

dont la forme ou la couleur a changé pour la peine 

ou qui occasionne de la démangeaison ou une 

sensation de brûlure. Voilà qui est faisable si la 

lésion est petite. Si cela ne l’est pas – pour des 

motifs d’ordre cosmétique ou fonctionnel, par 

exemple –, la biopsie d’incision ou la biopsie à 

l’emporte-pièce est alors indiquée dans la région de 

la variation de la pigmentation ou de l’infiltration 

nodulaire. De plus, si un patient s’inquiète de la 

nature d’une lésion en particulier, l’abstention ou le 

seul réconfort ne se justifie que s’il est fort peu 

probable qu’il s’agisse d’un mélanome; dans les 

autres cas, il est essentiel d’examiner à nouveau la 

lésion un ou deux mois plus tard. La photographie 

(d’une lésion ou de toute la peau) est utile pour 

surveiller l’évolution des lésions le cas échéant au 

fil des mois
35

. 

 

Utile en dermatologie, la dermoscopie, soit la 

microscopie d’un facteur 10 à l’aide d’une lumière 

polarisée ou d’un médium liquide, permet l’examen 

approfondi et non effractif des structures de la 

lésion pigmentaire
29,36-38

. La dermoscopie 

séquentielle facilite la surveillance de l’évolution 

des lésions et a fait ses preuves s’agissant de réduire 

le taux d’excision de lésions bénignes
38

. Cependant, 

son utilité varie selon l’expérience du 

dermatologue, et peu de dermatologues maîtrisent 

la technique; enfin, la méthode est longue surtout 

s’il y a plusieurs lésions à examiner
29,34

. 

 

 

 

Méthode 

La recherche documentaire limitée couvre les 

principales ressources, notamment PubMed, The 

Cochrane Library (numéro 1, 2014), les bases de 

données du Centre for Reviews and Dissemination 

(CRD) de l’Université d’York, les principaux 

organismes d’évaluation de technologies de la santé du 

Canada et de l’étranger, ainsi qu’Internet (recherche 

sélective). Elle comporte des filtres qui la restreignent 

aux évaluations technologiques, aux examens 

méthodiques, aux métaanalyses, aux essais cliniques 

comparatifs et randomisés et aux études économiques. 

Dans la mesure du possible, la recherche documentaire 

s’en est tenue à la recherche chez l’humain. Elle s’est 

également limitée aux documents publiés en anglais 

dans la période allant du 1er janvier 2009 au 

14 février 2014. Un système de mise à jour périodique a 

actualisé la recherche en date du 6 mars 2014. 

 

Les références retenues sont celles qui évaluent 

l’utilisation de scanneurs optiques dans la détection du 

mélanome. Les appareils pris en considération sont ceux 

d’usage autorisé au Canada ou aux États-Unis.  

Données probantes 

Aura 

Nous avons relevé une étude sur Aura provenant de 

l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Agence 

de cancérologie de cette province, où l’appareil a été mis 

au point
5
. Diverses sources, dont le fabricant de 

l’appareil, ont financé l’étude menée auprès d’adultes 

présentant des lésions d’intérêt clinique ou de nature 

suspecte. Les chercheurs ont exclu les lésions de très 

petite taille (< 1 mm de diamètre), les lésions 

inaccessibles pour la sonde, les lésions infectées et les 

sites de biopsie, d’excision ou de traumatisme. Pour les 

besoins de l’analyse, l’examen de spectroscopie Raman 

s’étend aux lésions cutanées préoccupantes, c’est-à-dire 

aux lésions malignes, aux lésions précancéreuses 

nécessitant un traitement et aux lésions bénignes 

d’apparence cancéreuse. Un dermatologue chevronné a 

procédé à la classification des lésions dans le cadre 

d’une évaluation clinique sans dermoscopie ou d’une 

analyse histopathologique pour les lésions ayant fait 

l’objet d’une biopsie après l’examen à l’aide de 

l’appareil. Une biopsie a été effectuée dans tous les cas 

de lésions malignes possibles; toutes les lésions 

désignées comme étant cancéreuses au terme de l’étude 

ont été soumises à une biopsie aux fins de confirmation, 

comme environ 30 % des lésions précancéreuses et des 

lésions bénignes. L’analyse couvre 518 lésions chez 
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453 personnes (autant d’hommes que de femmes, âge 

médian de 61 ans). Du lot, 313 lésions (60 %), 

comprenant 44 mélanomes, ont été traitées.  

 

L’évaluation de la performance diagnostique du 

système est fonction de la capacité du système à 

distinguer le mélanome de la lésion pigmentaire 

bénigne d’apparence similaire. Les résultats indiquent 

que, dans la distinction entre ces lésions, comme la 

sensibilité passe de 90 % à 99 %, la spécificité chute 

de 58 % à 15 %. Dans l’écart de sensibilité allant de 

90 % à 99 %, les valeurs prédictives positives varient 

de 30 % à 15 %, alors que les valeurs prédictives 

négatives vont de 98 % à 99 %. Les auteurs concluent 

que leurs résultats appuient l’utilisation de la 

spectroscopie Raman dans la précision du diagnostic 

de cancer de la peau, y compris dans la distinction 

entre le mélanome et la lésion pigmentaire bénigne, et 

que la technologie a le potentiel de réduire le nombre 

de biopsies cutanées inutiles. 

MelaFind 

Nous avons répertorié une étude publiée portant sur 

l’appareil MelaFind. Cet essai à l’insu 

(NCT00434057), prospectif, multicentrique et financé 

par l’industrie s’est déroulé dans sept établissements 

américains en 2007 et 2008
8,39

. Il compte 

1 383 participants qui devaient subir l’exérèse de 

1 831 lésions cutanées pigmentaires. Les chercheurs 

ont exclu les lésions soit très petites soit très 

volumineuses (< 2 mm ou > 22 mm), les lésions à 

proximité de l’œil, de la paume de la main, de la plante 

du pied ou d’une muqueuse, les lésions inaccessibles 

pour l’appareil et les sites d’une biopsie, d’une 

excision, d’une cicatrice ou d’un tatouage. Ils ont noté 

les facteurs de risque de mélanome, les observations 

sur les lésions selon la règle ABCDE et les 

préoccupations des patients, ainsi que le diagnostic 

avant biopsie établi par le dermatologue traitant. Pour 

chacune des lésions, ils ont colligé des images 

produites par MelaFind, des photographies habituelles 

en pratique clinique et l’image dermoscopique. En 

toute indépendance l’un de l’autre, deux 

dermatopathologistes ont évalué les prélèvements de 

tissu (un troisième tranchant la question en cas de 

divergence), leurs constats faisant office de résultats 

de référence. L’objectif consistant à évaluer la 

performance de MelaFind en cas d’incertitude, les 

lésions pour lesquelles un diagnostic de mélanome a 

été posé avant la biopsie ont été écartées. Le 

déroulement de l’essai à l’insu s’entend du fait que les 

cliniciens n’ont pas eu connaissance des résultats de 

l’examen à l’aide de l’appareil MelaFind et du fait que 

ni le diagnostic ni le traitement ne se fondent sur 

l’information collectée par l’appareil MelaFind.   

 

Du lot des lésions choisies pour être évaluées, près de 

8 % sont des mélanomes, des mélanomes à extension 

superficielle pour la plupart, une forme qui peut être 

difficile à distinguer de la lésion bénigne. 

Comparativement à l’évaluation histopathologique, 

l’examen à l’aide de MelaFind présente une sensibilité 

de 98 % (détection de 125 des 127 lésions) et une 

spécificité de 9 %, tandis que l’examen clinique seul a 

une spécificité de 4 % (P = 0,02). Les valeurs 

prédictives positive et négative associées à MelaFind 

sont respectivement de 9 % et de 99 %. Les auteurs de 

l’étude n’ont pas pu calculer la sensibilité de l’examen 

des cliniciens, car les mélanomes passés inaperçus ne 

seront dépistés qu’au cours du suivi à long terme; 

toutefois, une autre étude (39 dermatologues, 50 lésions 

dont 25 mélanomes) note une sensibilité de 78 % pour 

les cliniciens
8,39-42

. Une étude suédoise du même genre 

fait état d’une sensibilité de 71 % pour les cliniciens
43

. 

SIMSYS-MoleMate 

L’appareil SIMSYS-MoleMate a fait l’objet d’un essai 

clinique comparatif et randomisé (ECR) qui s’est 

déroulé dans 15 établissements de soins de santé 

primaires de l’est de l’Angleterre; l’organisme School 

for Primary Care Research du National Institute for 

Health Research a financé cet essai qui compte 

1 297 participants présentant 1 580 lésions. Des 

cliniciens chevronnés ont évalué les patients selon les 

normes de pratique exemplaires (anamnèse, examen à 

l’œil nu, liste de vérification à sept points) seules ou 

couplées à l’examen à l’aide du système MoleMate
44

. Il 

y a peu de différences entre les groupes quant au nombre 

de mélanomes sur la foi de l’examen histologique, au 

caractère approprié de l’aiguillage, à la proportion de 

lésions bénignes prises en charge de manière appropriée 

en milieu de soins primaires et à la concordance en 

pourcentage entre la décision du clinicien et celle d’un 

expert (effectuant le seul examen clinique) sur la biopsie 

ou sur la surveillance. Les auteurs affirment que 

l’adjonction de l’examen à l’aide de l’appareil 

MoleMate aux normes de pratique exemplaires se 

traduit par une diminution du degré d’accord à propos 

de l’évaluation de l’expert selon laquelle la lésion est 

bénigne et une hausse de la proportion des patients 

dirigés vers les services spécialisés (30 % contre 22 %, 

P = 0,001). De plus, ils se disent préoccupés par le fait 

que « la nouvelle technologie donne une fausse 

impression de certitude alors que la mise en application 

systématique des lignes directrices de pratique clinique 

procure des résultats plus exacts. »
44
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Événements indésirables 

La documentation recensée ne décrit aucun effet 

indésirable outre les effets néfastes potentiels qui 

découlent d’un résultat faux négatif ou d’un résultat 

faux positif. Le résultat faux négatif peut retarder le 

diagnostic et le traitement et possiblement accroître la 

morbidité et la mortalité, tandis que le résultat faux 

positif peut mener à des interventions effractives 

inutiles. 

Administration et cout 

Aura 

La sonde se pose légèrement sur la lésion pendant 

environ une seconde. Pour chaque lésion, les mesures 

spectrales sont prises à deux endroits : au site de la 

lésion et pour le tissu avoisinant d’apparence normale 

dans un rayon de cinq centimètres de la lésion 

habituellement. S’il s’agit d’une lésion volumineuse et 

hétérogène, les mesures sont prises à plusieurs sites. 

L’ordinateur traite cette information et établit la 

distinction entre les lésions bénignes et les lésions 

malignes en vertu de la courbe caractéristique de la 

performance d’un test (ROC)
5
. Selon le promoteur, les 

avantages d’Aura sur ses concurrents sont la rapidité 

de l’examen (une seconde), la petitesse de la sonde qui 

facilite l’accès aux lésions, son utilité dans les autres 

cancers de la peau et l’apprentissage de son utilisation 

relativement bref
5,45

. Le prix de vente au Canada sera 

de 65 000 $ et couvrira le logiciel. L’appareil sera 

également offert en location à long terme à un prix 

mensuel auquel s’ajouteront 10 $ par pointe jetable 

ayant été en contact avec un patient
7,16

. Il n’y a pas de 

cout supplémentaire lié au fonctionnement de 

l’appareil. Le fabricant propose un contrat de service 

qui entre en vigueur après l’année de garantie au prix 

de 5 000 $ par an. (Entretien personnel avec Anna 

Trinh, Verisante Technology inc. Vancouver, le 4 

mars 2014) 

MelaFind 

Une fois la zone rasée et préparée par l’application 

d’alcool, le dispositif touche légèrement la lésion 

durant plusieurs secondes. Les observations sont 

analysées en moins d’une minute, y compris la 

comparaison avec 10 000 images archivées. L’appareil 

produit des images de la lésion dans chacune des 

10 longueurs d’onde ainsi que de l’information sur le 

degré de désorganisation morphologique 

tridimensionnelle, soit « grande désorganisation » ou 

« faible désorganisation »
26,46

. Le cout d’acquisition de 

l’appareil est de 128 000 $ US et il couvre le progiciel 

de fonctionnement et les mises à jour ainsi que la 

formation et le soutien de l’intégration à la pratique 

(entretien personnel avec Natalie Tucker, MELA 

Sciences, Irvington, New York, le 5 mars 2014). Si l’on 

opte pour la location, le cout va de 7 500 $ US à 

10 000 $ US aux États-Unis et en Allemagne et il couvre 

deux ans de location et la formation. À cela s’ajoutent 

des frais de 50 $ à l’utilisation pour « déverrouiller » le 

système
32,34,47-49

. Les consommables comprennent les 

produits qui facilitent la saisie de données, notamment 

les agents de nettoyage et les agents de couplage, et les 

fiches de données des patients (entretien personnel avec 

Natalie Tucker, MELA Sciences, Irvington, New York, 

le 5 mars 2014). 

SIMSYS-MoleMate 

La documentation ne décrit pas en détail l’exécution de 

l’examen à l’aide de l’appareil SIMSYS-MoleMate; les 

renseignements provenant du fabricant indiquent que 

l’examen se déroule en « quelques secondes » et que 

l’appareil peut détecter d’autres cancers de la peau en 

plus du mélanome. L’appareil coute de 4 000 $ à 

5 000 $ CA à lui seul; il en coute de 5 000 $ à 6 000 $ 

CA si l’on inclut la cartographie des naevi
12

. L’ECR 

sur SIMSYS-MoleMate, effectué au Royaume-Uni, 

s’accompagne d’une évaluation économique
50

. Les 

résultats démontrent que, dans l’horizon temporel de la 

vie entière, le système MoleMate couterait 18 £ de plus 

que la procédure exemplaire courante et se traduirait 

par 0,01 année de vie pondérée par la qualité (QALY) 

de plus par patient examiné. Le rapport cout-efficacité 

supplémentaire s’élève à 1 896 £ la QALY gagnée, et 

la probabilité que ce rapport soit en deçà de 30 000 £ la 

QALY gagnée, soit la limite supérieure de la valeur de 

la QALY acceptable au Royaume-Uni, est de 66 %. 

 

Nouvelles techniques 
concurrentielles 

La détection du mélanome au stade précoce, 

particulièrement grâce à une technologie optique non 

effractive, est un sujet qui suscite un grand intérêt
2,4,51,52

. 

Nevisense (SciBase, Suède) est commercialisé dans le 

but de faciliter la détection du mélanome; le système est 

offert dans les pays nordiques, en Allemagne et en 

Australie, et il semblerait que le fabricant a présenté une 

demande d’autorisation de mise en marché à la FDA
52,53

. 

VivoSight (Michelson Diagnostics, Royaume-Uni) est 

un scanneur optique d’usage autorisé par la FDA et 

portant la désignation CE
54

, mais la documentation de 

marketing aborde son utilisation dans la détection 

d’autres lésions cutanées que le mélanome
55

. D’autres 

technologies sont à l’étude, notamment la microscopie 
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confocale à balayage laser, le relevé de l’information 

génétique de l’épiderme, la spectroscopie d’impédance 

électrique, la tomographie en cohérence optique, 

l’imagerie de transmission réflex, l’échographie de 

haute résolution et le chien renifleur de cancer
3,29

. 

Taux d’utilisation 

La diffusion et l’adoption de scanneurs optiques 

peuvent être lentes pour bien des motifs : variété 

d’appareils faisant appel à diverses technologies d’où 

la difficulté d’établir un consensus clinique sur le 

choix de l’appareil à adopter; autorisation de mise en 

marché limitée à un certain territoire; cout élevé de 

l’acquisition ou de la location comparativement à celui 

d’autres outils diagnostiques; service non assuré par un 

grand nombre de systèmes de santé, alors que le cout 

de la biopsie est couvert et opinion des dermatologues 

qui n’y voient pas forcément de valeur ajoutée par 

rapport à leur propre expérience dans l’utilisation de la 

dermoscopie et de la photographie
47

. Il est peu 

probable que la technologie soit adoptée par d’autres 

milieux que les établissements de soins de santé à 

moins que les couts diminuent. 

Questions d’implantation 

Ce ne sont pas tous les appareils qui peuvent être 

utilisés par d’autres professionnels que des 

dermatologues formés à leur utilisation de l’avis des 

fabricants. Selon la documentation de marketing, Aura 

et MoleMate peuvent être utilisés par des médecins 

œuvrant en milieu de soins primaires
6,12

, tandis que le 

fabricant de MelaFind recommande que seuls des 

dermatologues utilisent son appareil
11

. Tous ne 

s’entendent pas non plus sur la place du scanneur 

optique dans la prise en charge de la maladie. Par 

exemple, le fabricant de MelaFind préconise 

l’utilisation de son appareil dans le but d’orienter la 

décision du dermatologue quant à la biopsie, non pas 

dans le but d’établir ou de confirmer un diagnostic de 

mélanome
11

, alors que les deux autres fabricants ne 

précisent pas cet aspect. 

 

Le hic avec les appareils dont il est question ici c’est 

que la technologie (avec sa spécificité et sa sensibilité 

actuelles) a une valeur prédictive négative élevée, mais 

une faible valeur prédictive positive, ce qui risque de 

conduire à l’exécution d’une biopsie dans nombre de 

cas de lésions bénignes, quoique ce risque soit moins 

grand qu’avec le seul examen clinique. Aspect 

d’importance cruciale, le corpus de données probantes 

est restreint : un seul essai clinique d’importance pour 

chaque appareil. Pour le moment, nous ne savons pas 

vraiment quelle sera la performance de l’appareil dans 

un contexte de pratique clinique, ni quelle sera sa place 

optimale dans le diagnostic. Des études de confirmation 

multicentriques pourraient nous éclairer sur ce sujet. Si 

l’on combinait les diverses technologies de lecture 

optique du mélanome dans le même appareil, nous 

obtiendrions sans doute l’outil diagnostique le plus utile. 
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d’octobre 2012, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle 

ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions, des 

blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant 

de l’usage ou du mésusage de l’information contenue ou sous-

entendue dans le présent document ou dans la documentation de 
source.  

 

Ce document et l’information y fournie sont préparés et destinés à 

être utilisés dans le cadre du système de soins de santé canadien. 

D’autres systèmes de soins de santé sont différents et les 

problèmes ou les informations relatifs au sujet faisant l’objet de 

ce document peuvent varier dans d’autres secteurs de compétence 
; tout usage (ou mésusage) de ce document en dehors du Canada 

se fait au propre risque de l’utilisateur. Les modalités d’utilisation 

et toute question ou cas de toute nature résultant du contenu ou de 

l’utilisation (malveillante ou non) de ce document seront régies 

par et interprétées selon les lois de la province de l’Ontario et les 

lois canadiennes applicables. Tout litige découlant des présentes 

modalités sera tranché exclusivement par une cour relevant de la 

compétente de la province de l’Ontario.  
 

La production de ce document a été rendue possible grâce à 

l’apport financier de Santé Canada et des gouvernements 

d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du 

Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires 

du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Île-du-

Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. L’ACMTS 
assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu 

définitifs du présent document. Les énoncés, conclusions et points 

de vue qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de 

Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial.  

 

© 2014, ACMTS. Vous pouvez utiliser, télécharger ou imprimer 

ce document à des fins personnelles non commerciales ou à des 

fins de recherche et d’étude privées uniquement, pourvu qu’il ne 
soit pas modifié et que l’ACMTS soit dûment mentionnée. Il vous 

est autrement interdit de copier, de reproduire, de modifier, de 

traduire, de télécharger, d’enregistrer électroniquement, de 

publier à nouveau ou de redistribuer tout contenu de ce document 

de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, sans avoir 

obtenu le consentement écrit exprès de l’ACMTS.  

 

Veuillez contacter la vice-présidente des Services généraux de 
l’ACMTS à requests@cadth.ca pour toute demande au sujet de 

cet avertissement ou toute autre question juridique relative aux 

services de l’ACMTS.  
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