NOUVELLES TECHNOLOGIES

Mélanome:
affiner les techniques
diagnostiques par la spectroscopie
d’impédance électrique
Dominique-Jean Bouilliez

Le diagnostic du mélanome est un travail difficile alors que l’on sait
que la clé de sa guérison réside dans la détection au stade précoce avant son
extension au-delà de l’épiderme. Si la démarche diagnostique de référence
comprend l’examen visuel des lésions cutanées par un dermatologue,
suivi si nécessaire d’une exérèse-biopsie et le cas échéant d’une analyse
histopathologique, elle engendre cependant parfois des exérèses inutiles
et une grande angoisse chez le patient. Que peuvent apporter les nouvelles
technologies, et en particulier la spectroscopie d’impédance électrique
(Nevisense®)? L’avis de Pierre Vereecken (Cliderm Medical Offices, Bruxelles).

«L

a clé de la prise en charge
du mélanome réside
dans le diagnostic le
plus précoce possible de
la lésion, de manière à
assurer au patient le meilleur pronostic, rappelle
d’entrée Pierre Vereecken. Fort heureusement,
plusieurs techniques nous aident déjà à cet effet.
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Figure 1:
La console avec sa sonde d’investigation (spectroscopie d’impédance électrique).

Mais la plupart sont observationnelles, comme la
dermatoscopie qui permet l’examen approfondi
et non effractif des structures de la lésion». Cette
technique a fait ses preuves en permettant la
réduction du taux d’excision de lésions bénignes.
Cependant, son utilité varie selon l’expérience
du dermatologue, tandis que la méthode est
fastidieuse, surtout lorsqu’il y a plusieurs lésions à
examiner.
Pour approcher de plus près encore le diagnostic
de mélanome sans imposer pour autant au
patient d’exérèse inutile, il a fallu développer des
technologies qui permettent d’analyser des lésions
cutanées de façon objective et qui vont tenter
d’atteindre la qualité de l’analyse histologique.
Parmi celles-ci, le MelaFind™, un appareil muni
d’un illuminateur émettant 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 2,5mm sous la
surface de la peau.
L’information que saisit l’appareil est traitée par
des algorithmes d’analyse de l’image qui proposent
un traitement selon le constat de l’examen, soit
MelaFind™ positif (haut degré de désorganisation
morphologique) ou MelaFind™ négatif (faible degré
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Figure 2:
Une électrode à usage unique est utilisée pour
l’examen des lésions cutanées. Cette électrode
est équipée de broches microscopiques qui
pénètrent superficiellement l’épiderme.

de désorganisation morphologique). «Mais cette
technique applicable aux lésions pigmentées est
par nature dépendante de la couleur de la lésion,
remarque Pierre Vereecken, ce qui n’est pas le
cas avec une nouvelle technique qui repose sur la
spectroscopie d’impédance électrique (Figure 1).»
Cette technique analyse le passage de courants
de haute et basse fréquence au niveau de la peau
grâce à des microélectrodes apposées à sa surface
et qui permettent au courant électrique de passer
dans l’épiderme et le derme, et de l’enregistrer
en comparaison avec une zone non lésionnelle
(Figure 2). Les tissus normaux et anormaux
(néoplasiques) diffèrent en effet en ce qui concerne
la taille, la forme des cellules, l’orientation,
la structure des membranes cellulaires, avec
pour corollaire une différence sur la conduction
électrique qui sera réflétée par la spectroscopie
d’impédance électrique (Figure 3). Suivant l’aspect
de la conduction électrique, un score est émis
qui permet d’informer le dermatologue sur le
degré de probabilité que la lésion observée soit
un mélanome.
Cette technique, comme beaucoup de
techniques émergentes, possède une très haute
sensibilité (elle a été mesurée à 96,6% sur un
échantillonnage de plus de 2.400 lésions), mais
avec une spécificité relativement faible (elle
n’atteint encore que 34%), du même ordre que
ce que d’autres techniques apportent. Il s’agit
dès lors d’un outil qui ne doit être mis que dans
les mains d’un praticien qui a l’expérience des
mélanomes. Pratiquement, l’information apportée
complétera les constatations cliniques, sans s’y
substituer pour autant.
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Figure 3:
Différence entre tissus normaux et tissus anormaux.

UN PLUS, MAIS QUI NE REMPLACE PAS
LE SENS CLINIQUE
Au-delà d’un cut-off de 3, la probabilité d’un
mélanome est plus importante (Figure 4). Ce
cut-off arbitraire est encore aujourd’hui en cours
de discussion afin d’améliorer la spécificité
de la méthode. «Quoi qu’il en soit, poursuit le
Dr Vereecken, cette technique est réellement
innovante car on sort du contemplatif pur pour
entrer dans l’analyse objective des altérations
cellulaires, et ce de manière non invasive». Elle
complète aussi l’expérience clinique et, sans
remplacer pour autant le dermatoscope, permet
de discuter l’intérêt ou non d’une exérèse avec le
double objectif de ne pas manquer un mélanome
et de ne pas imposer d’interventions chirurgicales
quand elles n’ont pas lieu d’être.
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