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La tomographie par cohérence optique confocale « ligne » (LC-OCT pour Line-Field 

Optical Coherence Tomography) est une nouvelle technique d’imagerie permettant d’acquérir 
des images in vivo de tissus biologiques, similaires aux coupes histologiques, de façon non 
invasive, avec une résolution spatiale d'environ 1 micromètre. Cette technique est basée sur la 
tomographie par cohérence optique (OCT) [1] associée à la microscopie confocale en 
réflectance en éclairant un champ linéaire. 

La LC-OCT repose sur l’utilisation d’un interféromètre de type Linnik éclairé par un 
laser supercontinuum [2]. Ce type de source laser permet l’imagerie in vivo à haute résolution 
grâce à sa puissance et sa largeur spectrale. Une lentille cylindrique, placée à l’entrée de 
l’interféromètre, associée à une caméra linéaire permet, par un filtrage confocal « ligne », de 
réduire substantiellement la quantité de lumière détectée qui n’interfère pas et donc inutile au 
signal. 

Les caractéristiques et les performances de la LC-OCT la rendent particulièrement 
adaptée à l’imagerie médicale dermatologique. Grâce à la résolution cellulaire et à la 
profondeur de pénétration jusqu’au derme superficiel, tous les types de cancer de la peau, y 
compris le mélanome, peuvent être étudiés sans prélèvements. L’utilisation de cette 
technologie pour les examens de routine permettrait donc de réduire le nombre de biopsies et 
de maximiser les chances de dépistage précoce. 

 

 
 

Figure 1 : Image in vivo du dos de la main d’un homme de 25 ans acquise avec un dispositif de LC-OCT. K : 
kératinocytes ; JED : jonction dermo-épidermique ; VS : vaisseaux sanguins. 
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