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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités sur les mélanomes cutanés

L ’incidence du mélanome a augmenté de façon 
importante au cours des 3 dernières décennies. 
Malgré l’apparition de traitements innovants 

et prometteurs, seuls un diagnostic et une exérèse 
précoces garantissent un bon pronostic. 

L’évaluation clinique  
des lésions mélanocytaires conduit  
à des exérèses inutiles

Beaucoup de démarches sémiologiques ont été proposées 
pour améliorer le diagnostic clinique de ce cancer, notam-
ment la règle clinique ABCDE, qui a été créée comme un 
cadre servant à l’amélioration de la détection du mélanome, 
et est devenue la base du diagnostic clinique. Cette règle 
est basée sur 5 symptômes : asymétrie, bords irréguliers, 
couleur inhomogène, diamètre supérieur à 6 mm et évolu-
tivité (1). Cependant, la sensibilité du diagnostic des lésions 
mélanocytaires à l’œil nu reste insuffisante pour en faire un 
standard : dans une vaste méta-analyse menée récemment 
sur 32 études, elle était estimée être comprise entre 42 % et 
100 % (2). Actuellement la précision diagnostique des clini-
ciens entraînés est estimée à 65 % (1). L’examen clinique à 
l’œil nu des lésions pigmentées est sujette à des imprécisions 
et conduit à des erreurs diagnostiques : les mélanomes de 
présentation discrète sont considérés comme des lésions 
bénignes, et réciproquement des lésions bénignes sont 
considérées à tort comme suspectes et font l’objet d’exé-
rèses à visée diagnostique.
Le diagnostic de mélanome requiert une confirmation histo-
pathologique par examen de la totalité de la lésion. Cet 
examen permet en complément une évaluation pronostique 
en mesurant l’épaisseur maximale de la tumeur (indice de 
Breslow (3) et en précisant la présence d’une ulcération ou 
d’un index mitotique élevé (4). Une fois que le diagnostic 
est confirmé, les patients doivent subir une exérèse élargie 
complémentaire visant à assurer une exérèse complète et 

des marges de sécurité. Ce processus actuellement néces-
saire impose des interventions itératives et une prise en 
charge par étapes qui peuvent conduire à des errements 
thérapeutiques.

L’imagerie cutanée améliore  
les conditions du diagnostic in vivo  
des lésions mélanocytaires

Une large variété de modalités non invasives d’imagerie 
cutanée ont fait l’objet d’évaluations et de développements 
dans l’objectif d’améliorer le diagnostic in vivo du méla-
nome et ainsi sa détection précoce. Parmi elles, la derma-
toscopie (la dermatoscopie à assistance numérique et la 
microscopie confocale in vivo ont montré leur aptitude à 
améliorer in vivo la sensibilité et la spécificité de l’évaluation 
non invasive des lésions mélanocytaires. 

La dermatoscopie est un outil de dépistage 
et de surveillance des populations à risque 
(figure 1)

Une méta-analyse menée sur 27 études évaluait la derma-
toscopie, et montrait une meilleure évaluation diagnostique 
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Résumé
L’incidence du mélanome a augmenté de façon 
importante au cours des 3 dernières décennies. 
Malgré l’apparition de traitements innovants et 
prometteurs, seuls un diagnostic et une exérèse 
précoces garantissent un bon pronostic. La sensibilité, 
la spécificité et la précision du diagnostic clinique 
à l’œil nu restent insuffisantes. Plusieurs techniques 
d’imagerie cutanée, dont la dermatoscopie et la 
microscopie confocale in vivo permettent d’améliorer 
ces performances, malgré une sémiologie spécifique 
et un apprentissage parfois long qui en font des outils 
dermatologiques spécialisés.

Abstract
The incidence of melanoma 
has dramatically increased over the past 3 
decades. Despite the emergence of innovative 
and promising therapies, only an early diagnosis 
and removal ensures a good prognosis. The 
sensitivity, specificity and accuracy of the naked 
eye clinical diagnosis is still insufficient. Several 
skin imaging techniques, including dermoscopy 
and in vivo reflectance confocal microscopy can 
improve the diagnosing performance, despite 
a specific semiology and a lengthy learning 
making them specialized dermatological tools.
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Figure 1: Aspects dermoscopiques caractéristiques du méla-
nome (collection CAMM4D / N. Meyer, CHU de Toulouse)
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par dermatoscopie en comparaison de l’évaluation à l’œil 
nu des lésions mélanocytaires (log odds ratio 4.0 [intervalle 
de confiance à 95  %-IC95  : 3.0  ; 5.1] pour la dermatos-
copie contre 2.7 [1.9 to 3.4] pour l’examen à l’œil nu). 
Cette méta-analyse rapportait également une amélioration 
de la précision diagnostique de 49 % en faveur de la derma-
toscopie (5). L’odds ratio de diagnostiquer un mélanome par 
la dermatoscopie plutôt qu’à l’œil nu est significativement 
majoré (15.6 [IC95  : 2.9  ; 83.7]  ; p=0.016) (6). Ces argu-
ments plaident en faveur d’une diffusion de la procédure 
et de son utilisation dans les populations les plus à risque 
(syndrome des nævus atypiques, antécédents personnels et/
ou familiaux de cancer cutané, phototype clair, insolation 
chronique). En contrepartie, cette procédure diagnostique 
repose sur une sémiologie spécifique et complexe dont 
l’apprentissage est long (estimé à 2 ans) et de ce fait reste 
une approche spécialisée dermatologique.

La microscopie confocale in vivo améliore 
la sensibilité et la spécificité du diagnostic 
clinique (figure 2)

La microscopie confocale in vivo (MCIV) est une technique 
non invasive utilisant la réflectance d’un LASER proche infra-

rouge sur les structures de la peau pour construire une image. 
L’un des principaux éléments du contraste de ces images est 
la mélanine. Elle permet l’évaluation du revêtement cutané 
à une résolution proche de l’histologie, avec un pas vertical 
compris entre 200 et 300 µm et un pas latéral proche de 
1 µm (7,8). La MCIV permet l’évaluation de l’architecture et 
de la morphologie des cellules (7). Cette technique a été 
reconnue comme adaptée au diagnostic du mélanome (9–15).  
Dans une évaluation menée sur 49 lésions mélanocytaires 
équivoques avec contrôle histologique, Pellacani et al. (14) 
ont montré que l’imagerie des mélanomes par MCIV diffère 
significativement de celle des nævus en révélant un aspect 
spécifique associant des critères majeurs (papille dermique à 
contour flou, présence de cellules atypiques dans l’épiderme 
basal) et de critères mineurs (cellules nucléés isolées dans 
la papille dermique, ascension et/ou infiltration pagétoïde 
diffuse des cellules dans l’épiderme et images cérébriformes 
dans la papille dermique). Les auteurs proposaient un algo-
rithme diagnostic basé sur ces critères et retenant la suspicion 
de mélanome en cas de constatation de 2 critères dont au 
moins 1 majeur (courbe « receiver operating characteristic » ; 
aire sous la courbe  : 0.952). la sensibilité et la spécificité 
de la MCIV pour le diagnostic de mélanome sont estimées 
respectivement entre 88 et 97 % et entre 97 et 99 % (11–13). 
La MCIV est un outil prometteur pour le diagnostic in vivo  
du mélanome et semble en mesure de réduire le nombre 
d’exérèses de lésions mélanocytaires inutiles.

Conclusion 

Malgré des progrès thérapeutiques fulgurants, le mélanome 
reste un cancer dont le pronostic est réservé. Les efforts de 
dépistage et de surveillance des populations à risque doivent 
se maintenir. L’apport de l’imagerie cutanée est manifeste et 
repose dans ce contexte sur la dermatoscopie et la MCIV 
qui semblent être des outils en mesure de s’articuler pour 
favoriser un diagnostic plus précoce des mélanomes. 
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	  Figure 2: Aspects caractéristiques du mélanome en MCIV 
(collection CAMM4D  / N. Meyer, CHU de Toulouse).


