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Depuis quelques mois, le CHU Dijon Bourgogne figure 

parmi la dizaine d’établissements français disposant 

d’un microscope confocal. Révolutionnaire, cet appareil 

de haute précision permet le diagnostic rapide 

et sans biopsie de nombreuses pathologies cutanée, 

dont le mélanome. 

 

Le microscope confocal est un équipement de pointe permettant de voir isolément et 

in-vivo les cellules de l’épiderme, ainsi que les couches qui le composent sur une 

épaisseur allant jusqu’à 200 microns. Principalement utilisé dans le diagnostic des 

mélanomes, des carcinomes et des pathologies inflammatoires, il permet également 

d’assurer le suivi de ces pathologies en cours de traitement. 

Les bénéfices de cet appareil sont nombreux. En se substituant à la biopsie, le 

microscope confocal permet de réaliser un examen moins douloureux pour le 

patient, plus approfondi d’un point de vue clinique et sans recours à des techniques 

invasives. Il offre par ailleurs la possibilité de résultats immédiats. Aux côtés des 

nouveaux traitements qui se sont développés récemment pour la prise en charge des 

tumeurs cutanées, le microscope confocal apparait ainsi comme une alternative à la 

chirurgie. 

Acquis récemment, le microscope du CHU Dijon Bourgogne est un appareil de 

dernière génération. Il bénéficie à ce titre de tous les progrès techniques réalisés 

depuis le lancement de cet équipement il y a une décennie environ. 

 

Dans les suites de la Semaine nationale de prévention et de dépistage des cancers de 

la peau, qui s’est tenue cette année du 14 au 18 mai, il est essentiel de rappeler 

l’importance de prévenir et de détecter au plus tôt ces pathologies. L’incidence du 

mélanome ainsi que la mortalité liée à ce cancer n’ont en effet cessé de croitre au 

cours des dernières décennies. 
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