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DÉFINITION 

 Tumeur MALIGNE  développée au dépens des mélanocytes 

 

 ≠ naevus tumeur BÉNIGNE 

Proliferation 
Dedifferentiation des  

MELANOCYTES 



EPIDÉMIOLOGIE 

     Incidence de 10% par an depuis 50 ans 

 Tendance à la stagnation depuis peu 

-> 1er cancer en terme d’augmentation d’incidence 

-> 11ème rang chez     , 9ème chez  

 

 2-3% des cancers cutanés 

 

 Age moyen de survenu= 56 ans (   ) 

   = 53%,     =47% 

 > 8250 nouveaux cas en 2010 

 

 > 1500 décès par an 

 Survie à 5 ans : 88% stades localisés 

                    18% stades avancés Haute Autorité de Santé 2012 



CLINIQUE 

 70-80% apparaissent de novo en peau saine 

 

 20-30% sur naevus pré-existant 

 

 ++ tronc chez l’homme et MI chez la femme 

 

 10% de formes familiales 

 

 Mélanome cutanés >>Mélanomes oculaires et muqueux 

 



FACTEURS DE RISQUE 

 Constitutionnels : 

 

 Antécédent personnel ou familial de mélanome 

 

 Syndrome des nævus dits « atypiques » : présence 
d’un grand nombre de nævus atypiques cliniquement et 
histologiquement, mais sans signe de malignité. 
Sporadiques ou familiaux  

 

 Xeroderma pigmentosum : génodermatose rare, due à 
un défaut de réparation de l’ADN 

 

 Naevus congénital géant 

 













 

. 

 
 Exposition solaire +++ : 

 Principal responsable de l’augmentation des 

mélanomes. 

 

 Intense et intermittente sur des régions habituellement 

couvertes. 

 

 Pendant l’enfance : les coups de soleil avant 15 ans 

+++ seraient particulièrement dangereux 

 

 

 Bronzage par UV artificiel 

        -> responsable de 100-250 cas/an  

 
Institut de Veille Sanitaire 2012 



Peau: très claire 
Taches de rousseur: nombreuses 
Cheveux: roux 
Yeux: bleus 
Sensibilité: très sensible 
Bronzage: impossible/  
coups de soleils obligatoires 



Peau: très claire 
Taches de rousseur: peu  
nombreuses 
Cheveux: blonds, châtains clairs 
Yeux: clairs 
Sensibilité: sensible 
Bronzage: difficile,  
coups de soleil fréquents 



Peau: claire 
Taches de rousseur: rares 
Cheveux: châtains clairs ou foncés 
Yeux: marrons 
Sensibilité: normale 
Bronzage: possible,  
coups de soleil +/- 



Peau: mate 
Taches de rousseur: sans 
Cheveux: bruns 
Yeux: marrons 
Sensibilité: supporte bien le soleil 
Bronzage: rapide et profond 



Peau: mate 
Taches de rousseur: sans 
Cheveux: bruns foncés 
Yeux: marrons noirs 
Sensibilité: jamais de problème 
Bronzage: très rapide et profond 



Peau: noire 
Taches de rousseur: sans 
Cheveux: bruns foncés 
Yeux: noirs 
Sensibilité: jamais de problème 
Bronzage: très rapide et profond 



DIAGNOSTIC CLINIQUE 

 Signes d’alerte : Apparition d’une lésion 

   (pigmentée mais pas toujours!)  

           Modification d’un  nævus 

 

 Critères ABCDE : 
A: asymétrie 

B: bords irréguliers 
C: couleur hétérogène 

D: diamètre > 6mm 
E: évolutivité 





DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

 Tumeurs mélaniques : Naevus naevo-cellulaire 

 

 Autres: 

 
Carcinome basocellulaire pigmenté 
 Verrue seborrhéique 
 Lentigo 
 Angiome thrombosé 
 Botriomycome 

 

 













 Superfical Spreading Melanoma (SSM) (60-70%) 

 

 Mélanome Nodulaire (NM) (10-20%) 

 

 Mélanome de Dubreuilh ou Lentigo Malignant Melanoma  

    (LMM) (5-10%) 

 

 Acral Lentigineux (ALM) (2-10%) 

 

 Muqueux, oculaire 

FORMES HISTO-CLINIQUES 



SSM 



SSM 



SSM 



SSM 



Nodulaire 





Dubreuilh 



Dubreuilh 



ALM 



ALM 





Achromique 



Muqueux 



Mélanome choroïdien 
Photos: Dr. Blouin J. 



DERMATOSCOPIE  

Une nouvelle sémiologie 

Formation médicale spécifique!! 

 

 Couleur : une vs plusieurs 

 Architecture : unique vs multiple 

 Symétrie : oui vs non 

 Hétérogéneïté : présence vs absence 

 

Permet d’identifier une lésion mélanocytaire 







DIAGNOSTIC 

 Toujours confirmation anatomo-pathologique sur exérèse 

chirurgicale! 

 

 On évite la biopsie 



DÉMARCHE 

 Suspicion clinique 

 

 Exérèse chirurgicale de la lésion en fuseau sans marges 

 

 Examen anatomopathologique 

 

 Détermination des indices pronostiques histologiques pour 

définir le stade et la prise en charge   



MARGE 

1 

2 



INDICES PRONOSTIQUES HISTOLOGIQUES 

 

 Indice de BRESLOW ++ : épaisseur en mm de la lésion 

 

 Index mitotique (nbre mitoses/mm2) 

 

 Présence d’une ulcération 

 
NB: Historiquement; Indice de Clark =niveau d’infiltration en profondeur de la lésion 

 



 Sur une coupe histologique colorée standard 

 

 Au microscope avec l'aide d'un micromètre oculaire  

 

 Zone la plus épaisse depuis la couche granuleuse de 

l’épiderme 

 

 L'épaisseur est donnée en mm 

 

 Que pour les mélanomes envahissant le derme et non pour 

les mélanomes in situ 

INDICE DE BRESLOW 





 



INDICE DE CLARK ET MIHM 





CLASSIFICATION (PTNM-AJCC) 



 Stades I et II : mélanomes localisés  

 

 Stade III : mélanomes avec métastases locorégionales 

cutanées ou ganglionnaires  

 

 Stade IV : mélanomes avec métastases à distance 

CLASSIFICATION SIMPLIFIÉE 

Sandra et al. JCO 2012 



BILAN D’EXTENSION (CLINIQUE) 

 Recherche pigmentation sur la cicatrice 

 Nodules péricicatriciels 

 Métastases en transit 

 Ganglions loco-régionaux 

 Métastases viscérales et sous-cutanées   



 Stade I : aucun examen d’imagerie  

 

  Stades IIA et B : échographie locorégionale de la zone de 

drainage (sans autre examen si le patient est asymptomatique) 

 

 Stades IIC et III : échographie locorégionale de la zone de 

drainage et TDM TAP+C +/- TEP-FDG au stade III  

 

BILAN D’EXTENSION (IMAGERIE) 

NB: LDH=indiqué en cas de découverte de métastases =facteur pronostique 

       Pas de marqueurs tumoraux biologiques 





GANGLION SENTINELLE 

 Facteur pronostique 

  

 Actuellement, il n’a pas été démontré que l’exérèse d’un 

ganglion sentinelle modifie la survie du patient 

-> Pas un standard de prise en charge 

 -> option ou dans le cadre d’essais cliniques  

 

 Pour des mélanomes ≥1 mm ou  ≥0,75 et ulcérés ou IM ≥1mm2  





TRAITEMENT 

 Discuté- validé en RCPO 

 CHIRURGICAL 

 Après exérèse, reprise chirurgicale selon le Breslow 

 

 
Breslow Marge de la reprise 

In situ O,5 cm 

O – 1 mm 1 cm 

1,01 – 2 mm 1 à 2 cm 

2,01 – 4 mm 2 cm 

> 4 mm 2 à 3 cm 
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TRAITEMENT (STADE III) 

 Curage chirurgical 

 

 Plus de la moitié des patients 

 stade IV sont passés par  

un stade III 

 

-> curatif dans la moitié des cas 

 

 

 

 



MEMBRE PERFUSÉ ISOLÉ 

 Métastases en transit sur tout 
un membre 

 

 Dans ces cas, l’amputation 
permet 20 à 30% de survie 

prolongée 

 

 Le membre perfusé isolé  

= 

technique mal évaluée et non 
standardisée  

(melphalan seul? + TNF? + 
curage associé?) 



TRAITEMENT ADJUVANT 

 Prévenir le retour de la maladie 

 

 Renforcer l’immunité anti tumorale 

 Interféron  

 

 Vaccination anti tumorale? 

 

 Ipilimumab? 

 

 (Protocoles thérapie ciblée?) 

 -> essais cliniques 

 

 



TRAITEMENT ADJUVANT PAR INTERFERON 

 Immunothérapie 

 

  Mélanomes de Breslow > 1,5mm sans métastases (stade II)  

 IFN faible dose (3Mx3/sem.) pendant 18 mois 

 

 Mélanomes avec métastases ggnr opérées (stade III)  

 à forte dose IV en hospitalisation (protocole Kirkwood) 4 

semaines avec ensuite relai sous cutané 

 

 Nombreux effets secondaires et peu d’effet!!  

 



 Comme pour tous les cancers solides (ou presque), il faut 

garder en tête que le patient décédera de cette maladie et 

que le traitement restera « palliatif » 

 

 

 Si possible= exérèse chirurgicale des métastases 

 

 

TRAITEMENT (STADE IV) 



CHIMIOTHÉRAPIES CYTOTOXIQUES CLASSIQUES 

 Dacarbazine (Deticène®) 

 Fotemustine (Muphoran®) 

 Temozolomide (Temodal®) 

 

-> Agissent par effet mutagène direct entrainant la mort 

cellulaire ou en bloquant les capacités de division cellulaire 

 

-> Ne tuent pas spécifiquement les cellules cancéreuses mais 

toutes les cellules capables de se diviser 

 

-> Très mauvais résultats dans le mélanome avec 5 à 10% de 

réponses et 7 mois de survie globale 

 



THÉRAPIE CIBLÉE - IMMUNOTHÉRAPIE 

 

 

 

 Petites molécules ou anticorps qui ciblent directement 

une voie de signalisation indispensable à la survie 

cellulaire ou responsable de la carcinogénèse pour un 

cancer donné 
 

 



 Classées par la structure moléculaire:  

 

 Anticorps monoclonal (-mab): cetuximab (Erbitux®, 

Merck), ipilimumab (Yervoy®, BMS) 

 

 Inhibiteur pharmacologique (-nib): vemurafenib 

(Zelboraf®, Roche), sorafenib (Nexavar®, Bayer) 

 



 Ou par le mécanisme d’action: 

 

 Direct: vise l’événement moléculaire directement 

responsable de la cancérogénèse: imatinib (Glivec®) et 

BCR/ABL 

 

 Indirect:  

Vise la cellule tumorale mais via un oncogène qui ne 

lui est pas suffisant: vemurafenib (Zelboraf®) (BRAF 

est muté dans 80% des naevus) 

 

Vise un acteur de l’environnement tumoral : 

ipilimumab (Yervoy®) (anti CTLA4) 

 



THÉRAPIE CIBLÉE 

 Inhibiteur de l’enzyme produite gêne BRAF  

           Per os: Vemurafenib/Zelboraf® 

                         Dabrafenib/Tafinlar® 

  

 AMM en 1ère ligne 

 

 Utilisable uniquement chez patients porteurs mutation BRAF 

(V600E) (≈50%) 

 

 



 

 

 Survie globale: 84% vs 64% à 6 mois 

 Taux de réponse: 48% vs 5% 

 Survie sans progression: 5,3 mois vs 1,6 mois 

 

 

 Traitement oral  

 EI: photosensibilité, tumeurs cutanées, arthralgies… 

 Efficace, rapide mais développement de résistances  

   (M6-M8) 

 

 

Flaherty et al. NEJM 2010, Chapman et al. NEJM 2011 













IMMUNOTHÉRAPIE 

 IPILIMUMAB = YERVOY® 

 

 AMM récente en 2ème ligne 

 Ac anti-CTLA4 

 

 4 doses en perfusion espacées de 3 semaines 

 

 Survie globale: 10,1 mois vs 6,4 mois (CTH standard) 
       (40% d’augmentation de la survie) 

 Réponse prolongée mais que dans 20% des cas 

 

 EI : pathologies auto-immunes 

 Hodi et al. NEJM 2010, Robert et al. NEJM 2011 







 Anti-PD1 

 Nivolumab (BMS) 

 Pembrolizumab (MSD) 

 Robert et al. NEJM 2014 



ET LA RADIOTHÉRAPIE...? 

 Métastases osseuses/cérébrales 

 

 Cyberknife (RTH stéréotaxique)= métastases cérébrales  

 

 Pas de place en adjuvant (sur aire ggnr après curage) 

 



SUIVI : OBJECTIFS 

 Déceler les récidives locales ou à distance 

 

 Rappeler au patient les techniques d’auto-examen pour 

rechercher une récidive ou de nouveaux mélanomes 

 

 Dépister de nouveaux mélanomes 



SUIVI 

 Stades I :  risque de rechute faible 

 Suivi semestriel pendant 5 ans puis annuel au-delà 

 

 Stades II 

 Examen clinique et écho tous les 3 à 6 mois pendant 5 

ans 

 

 Stades III et IV :  

 Idem que II  

 Scanner ou TEP les 5 1ères années  

 +/- IRM cérébrale 



PRONOSTIC 

 Bon pronostic dans les stades I (survie 95% à 5ans) 

 

 Stade III : autour de 60% 

 

 Stade IV : médiane de survie 6 à 8 mois 

 

 Importance de la prise en charge palliative 



SOINS  PALLIATIFS 

 En lien étroit avec l’EMSP 

 

 Soins de lésions cutanées 

 

 Prise en charge de la douleur 

 

 Prise en charge psychologique 

 

 Fin de vie 



CONCLUSION 

 Bon pronostic des mélanomes peu épais (<1 mm) 

 Pronostic sombre si stade métastatique 

 Progrès avec thérapies type immunothérapie et 

thérapies ciblées 

 

 Développement de résistances 

 Tous les patients ne répondent pas 

 -> Nécessité de déterminer des facteurs prédictifs  

     de réponses (biomarqueurs…) 

 -> Intérêt des ttt combinés 

 Agir en amont= traitement adjuvant 

 Intérêt des protocoles! 


