
Détecter l’invisible  
en un instant
Diagnostic ultra-précis en temps 
réel du cancer de la peau 



Qu’est-ce que le Spectra-Scope® ?
Le Spectra-Scope® permet d'effectuer une évaluation extrêmement précise et rapide pour la 
détection du risque de cancer de la peau (carcinome basocellulaire (BCC), carcinome  
spinocellulaire (SCC) et mélanome malin). Le Spectra-Scope® fournit une analyse  
instantanée sans précédent des lésions cutanées avec une précision de diagnostic très 
élevée. La combinaison de la spectroscopie sur plasma induite par laser (LIPS) et d’un 
algorithme de diagnostic breveté basé sur l’intelligence arti!cielle garantit une précision 
clinique inégalée en termes de sensibilité et de spéci!cité.

Examen visuel des lésions cutanées
Des médecins spécialement formés diagnostiquent les lésions en fonction d’une série de 
critères établis. Une lésion dif!cile à classer est généralement excisée et envoyée au 
laboratoire pour une biopsie de con!rmation.

Améliorer l’efficacité
L’examen visuel détaillé des 
lésions problématiques pour  
déterminer le diagnostic et le 
traitement prend beaucoup de 
temps.
Le Spectra-Scope® permet de 
scanner ces lésions et de fournir 
une véri!cation en quelques  
secondes sans compromettre la 
précision clinique.

Grâce à sa précision et à son efficacité, le Spec-
tra-Scope® permet d'effectuer des vérifications 
complémentaires pour de meilleures décisions 
cliniques avant toute excision. 
Les médecins peuvent utiliser le Spectra-Scope® pour scanner rapidement des lésions 
dif!ciles à examiner a!n d’avoir une véri!cation secondaire instantanée qui aide à prendre 
les bonnes décisions cliniques. 

Augmenter la précision
du diagnostic précoce
Les lésions qui ont également été 
véri!ées par le Spectra-Scope®  
ont plus de chances d'être  
correctement diagnostiquées 
comme cancéreuses lors de la 
biopsie.

Réduire le nombre
de biopsies inutiles
Les lésions dif!ciles à examiner 
peuvent être véri!ées à l’aide du 
Spectra-Scope® avant d’être 
envoyées au laboratoire pour une 
biopsie, ce qui diminue le nombre 
de biopsies inutiles des lésions 
bénignes.



Algorithme de détection du cancer de la peau 
basé sur l’apprentissage profond pour une 
précision inégalée

Chaque spectre d’émission du tissu cutané acquis à l’aide du LIPS comporte plus de 4 000 
paramètres, fournissant des informations biochimiques détaillées sur le tissu. Les modèles 
spectraux d’émission des tissus de la peau varient en fonction des problèmes de santé. 
L’algorithme de diagnostic breveté du Spectra-Scope® basé sur l’apprentissage profond 
différencie les BCC, SCC et mélanome malin avec une grande précision. L’algorithme de 
diagnostic a été construit par un réseau neuronal profond entraîné avec un total de 5 302 
spectres d’émission.

Analyse biochimique d’une lésion cutanée en 
quelques nanosecondes seulement

La spectroscopie sur plasma induite par laser (LIPS) utilisée 
dans le Spectra-Scope® utilise une irradiation laser de 
quelques nanosecondes pour induire un microplasma sur le 
tissu cutané sans aucun dommage pour ce dernier.
Les émissions de microplasma créées par le laser révèlent 
instantanément les informations biochimiques du tissu 
cutané aux niveaux moléculaire et atomique.
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Procédure rapide, sûre et simple
Le Spectra-Scope® est rapide, sûr et simple à utiliser. Pour évaluer le degré d’atypie d’une lésion, 
des mesures sont effectuées sur une zone de référence proche de la lésion, ainsi que sur la lésion 
elle-même. La procédure ne prend qu’une seconde, et l’indice LIPS et la valeur prédictive 
clinique correspondante de la lésion sont af!chés en quelques secondes.

Une précision sans précédent en termes de 
sensibilité (95 %) et de spécificité (87 %), prouvée 
par des essais cliniques menés à l’échelle 
mondiale
La précision du diagnostic du Spectra-Scope® a été prouvée par des essais cliniques à 
l’échelle mondiale aux États-Unis et en Australie. Une série d’essais cliniques a été menée 
pour évaluer l’ef!cacité et l’innocuité du Spectra-Scope®. Un algorithme basé sur l’apprentis-
sage profond a été utilisé pour créer une solide base de données, ce qui a conduit à une 
précision révolutionnaire en termes de sensibilité et de spéci!cité. Le diagnostic des cancers 
de la peau (BCC, SCC et mélanome malin) par rapport aux lésions bénignes a été nettement 
amélioré et présente un taux d’identi!cation de 94,9 % en termes de sensibilité et de 86,9 % 
en termes de spéci!cité.
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Suivi de l’historique clinique des lésions cutanées
En termes de diagnostic et de traitement du 
cancer de la peau, le suivi de l’historique 
clinique d’une lésion cutanée est aussi 
important que les antécédents médicaux du 
patient. Le Spectra-Scope® fournit une 
plateforme permettant d’enregistrer une 
quantité importante d’informations sur les 
lésions,notamment la localisation de la lésion, 
son indice LIPS et les valeurs diagnostiques 
prédictives correspondantes, ainsi que les 
données relatives au patient. Les informations 
sur les lésions cutanées précédemment 
évaluées à l’aide du Spectra-Scope® sont bien 
organisées et sauvegardées a!n que les 
médecins puissent facilement comprendre 
l’historique clinique de la lésion.

Des résultats cliniques faciles à interpréter
L’indice LIPS re"ète le degré d’atypie d’une lésion et indique le risque de malignité des lésions 
cutanées. Pour chaque résultat diagnostique (indice LIPS) généré, la valeur prédictive négative 
(NPV) et la valeur prédictive positive (PPV) correspondantes, dérivées de l’essai clinique de 
Speclipse, sont également indiquées. Ces paramètres cliniquement signi!catifs peuvent aider 
les médecins à obtenir plus d’informations sur la lésion cutanée et à dé!nir la meilleure 
marche à suivre.

Technologie de pointe en 
matière de diagnostic du 
cancer de la peau, basée 

sur le laser et l’IA



Technologie de pointe en 
matière de diagnostic du 
cancer de la peau, basée 

sur le laser et l’IA

Contact France
Téléphone +33 (0)7 87 27 26 77
 
abouhafna@speclipse.com


	Bookmarks

