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Mélanomes Avril 2006Mélanomes Avril 2006
�� Problème de santé publique : 2,6 % des cancers incidents Problème de santé publique : 2,6 % des cancers incidents 

(13ème  rang homme, 7ème rang femme).(13ème  rang homme, 7ème rang femme).
�� Plus de 7 000 nouveaux cas/an (2000Plus de 7 000 nouveaux cas/an (2000--2005).2005).
�� Incidence double tous les 10 ans depuis 1945.Incidence double tous les 10 ans depuis 1945.
�� 1er cancer chez la femme entre 15 et 29 ans (25 % des cancers).1er cancer chez la femme entre 15 et 29 ans (25 % des cancers).
�� 3ème cancer chez la femme entre 30 et 44 ans (11 % des cancers) 3ème cancer chez la femme entre 30 et 44 ans (11 % des cancers) 

après cancer du sein et cancer du col.après cancer du sein et cancer du col.
�� 1er cancer chez l’homme entre 30 et 44 ans 1er cancer chez l’homme entre 30 et 44 ans 

(11 % des cancers avec lymphome, testicules, poumons). (11 % des cancers avec lymphome, testicules, poumons). 
Registre des tumeurs du Haut Rhin.Registre des tumeurs du Haut Rhin.

�� Homme né en 1953 : risque de mélanome X 10 par rapport à homme Homme né en 1953 : risque de mélanome X 10 par rapport à homme 
né en 1913 (femme X 6).né en 1913 (femme X 6).

�� Augmentation de l’incidence de la mortalité à degré moindre.Augmentation de l’incidence de la mortalité à degré moindre.

…/...…/...
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Mélanomes (facteurs de risque Mélanomes (facteurs de risque -- prévention)prévention)

�� Expositions solaires de loisirs au cours de l’enfance, UV artifiExpositions solaires de loisirs au cours de l’enfance, UV artificiels.ciels.

�� Personnes à phototype clair, ayant plus de 100 naevus (risque plPersonnes à phototype clair, ayant plus de 100 naevus (risque plus élevé).us élevé).

�� Facteurs génétiques de susceptibilité au soleil :Facteurs génétiques de susceptibilité au soleil :
�� Mutation héréditaire du récepteur de la Mutation héréditaire du récepteur de la mélanocortinemélanocortine chez patients à chez patients à 

phototype roux.phototype roux.
�� Existence dExistence d ’un mélanome augmente le risque de survenue d’un mélanome augmente le risque de survenue d ’un ’un 

2ème (risque X 10 par rapport à population générale).2ème (risque X 10 par rapport à population générale).
�� Mélanomes familiaux 5 à 10 % des cas :Mélanomes familiaux 5 à 10 % des cas :

�� Mutations des gènes CDKN2A, CDK4 Mutations des gènes CDKN2A, CDK4 conférentconférent un risque à vie de un risque à vie de 
60 à 90 % d60 à 90 % d ’avoir un mélanome.’avoir un mélanome.

�� Tests génétiques faits dans certaines familles.Tests génétiques faits dans certaines familles.

…/...…/...
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Mélanomes Mélanomes -- prévention prévention 

�� Prévention primaire : Prévention primaire : 
�� Réduction des expositions solaires, UV artificielsRéduction des expositions solaires, UV artificiels

�� Préventions secondaire et tertiaire :Préventions secondaire et tertiaire :
�� Éducation des professionnels sur le diagnostic précoce du Éducation des professionnels sur le diagnostic précoce du 

mélanome (mélanome (ABCédaireABCédaire, vilain petit canard,…)., vilain petit canard,…).

�� Éducation de lÉducation de l ’auto’auto--surveillance des sujets à risque :surveillance des sujets à risque :
�� syndrome du naevus dysplasique, syndrome du naevus dysplasique, 
�� sujets porteurs de mélanome.sujets porteurs de mélanome.

…/...…/...
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Mélanome Mélanome -- cliniqueclinique

�� Mélanome à extension superficielle : SSM .Mélanome à extension superficielle : SSM .

�� Mélanome nodulaire : MN.Mélanome nodulaire : MN.

�� Mélanome Mélanome acrolentigineuxacrolentigineux : ALM.: ALM.

�� Mélanome de Dubreuil (lentigo malin) : LMM.Mélanome de Dubreuil (lentigo malin) : LMM.

…/……/…
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Mélanome Mélanome –– histologiehistologie
�� Diagnostic : histologie Diagnostic : histologie 

�� exérèse. exérèse. 

�� biopsie partielle non condamnable si geste biopsie partielle non condamnable si geste 
complémentaire est réalisé dans les 4 semaines. complémentaire est réalisé dans les 4 semaines. 

�� diagnostic de malignité.diagnostic de malignité.

�� épaisseur de Breslow.épaisseur de Breslow.

�� caractère ulcéré ou non.caractère ulcéré ou non.

�� signes de régression. signes de régression. …/...…/...
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Mélanome Mélanome -- exploration initiale exploration initiale 

�� Examen clinique (cuir chevelu, muqueuses,…) :Examen clinique (cuir chevelu, muqueuses,…) :

�� Éducation autosurveillance :Éducation autosurveillance :

��des naevus (des naevus (ABCédairesABCédaires).).

��des chaînes ganglionnaires. des chaînes ganglionnaires. 

�� Éducation Éducation photoprotectionphotoprotection..

�� Examen des collatéraux.Examen des collatéraux.

�� Imagerie complémentaire :Imagerie complémentaire :

�� Radiographie thorax ? Echographie abdominale ?Radiographie thorax ? Echographie abdominale ?

�� Tomodensitométrie ? Tep Tomodensitométrie ? Tep ScanScan ??

�� Echographie des chaînes ganglionnaires  de drainage ?Echographie des chaînes ganglionnaires  de drainage ?

…/...…/...
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Classification TNM du mélanome Classification TNM du mélanome 
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Classification du mélanome en 4 stades de l’AJCC Classification du mélanome en 4 stades de l’AJCC (d’après (d’après BalchBalch CM et CM et 

alal. J Clin . J Clin OncolOncol 2001;19:36352001;19:3635--48)48)
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Mélanome Mélanome –– ganglion sentinelleganglion sentinelle

�� Pronostic lié à lPronostic lié à l ’indice de Breslow.’indice de Breslow.

�� Risque de décès par métastase quasi nul si indice de Risque de décès par métastase quasi nul si indice de 
Breslow < 1 mm Breslow < 1 mm 

�� Métastases par voie lymphatique dans 80 % des cas.Métastases par voie lymphatique dans 80 % des cas.

�� Taux de survie diminue quand le nombre de Taux de survie diminue quand le nombre de 

ganglions atteints augmente : ganglions atteints augmente : 

�� Survie à 10 ans : 40 %        1 ganglion envahi Survie à 10 ans : 40 %        1 ganglion envahi 

�� Survie à 10 ans : 15 %        5 ganglions envahisSurvie à 10 ans : 15 %        5 ganglions envahis

…/……/…
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Mélanome Mélanome –– ganglion sentinelleganglion sentinelle
�� Ganglion sentinelle MORTON 1990Ganglion sentinelle MORTON 1990

�� Détecter Détecter micrométastasesmicrométastases ganglionnaires en ganglionnaires en 
transit, les prélever pour éviter essaimage.transit, les prélever pour éviter essaimage.

�� La recherche de La recherche de micrométastasesmicrométastases ganglionnaires ganglionnaires 
permet de sélectionner les patients à haut risque permet de sélectionner les patients à haut risque 
évolutif.évolutif.

�� Survie sans récidive à  3 ans :Survie sans récidive à  3 ans :
�� ganglion sentinelle négatif : 89 %ganglion sentinelle négatif : 89 %
�� ganglion sentinelle positif : 56 %ganglion sentinelle positif : 56 %

…/……/…
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Mélanome Mélanome -- ganglion sentinelleganglion sentinelle
�� Injection du site tumoral primaire  :Injection du site tumoral primaire  :

�� Radio élément marqué Radio élément marqué TechneciumTechnecium..
�� Colorant.Colorant.

�� LymphoscintigraphieLymphoscintigraphie..
�� Ganglion prélevé et analysé. Ganglion prélevé et analysé. 
�� Si Si micrométastasemicrométastase, curage ganglionnaire  réalisé. , curage ganglionnaire  réalisé. 
�� Intérêt du curage dans prévention des récidives et survie :     Intérêt du curage dans prévention des récidives et survie :     

non prouvé.non prouvé.
�� Effets secondaires : 4 % (23 % si curage associé).Effets secondaires : 4 % (23 % si curage associé).
�� Intérêt : Intérêt : 

�� classification TNM à visée pronostique. classification TNM à visée pronostique. 
�� inclusion dans essais thérapeutiques.inclusion dans essais thérapeutiques.
�� à ne réaliser que dans le cadre d’essais thérapeutiques. à ne réaliser que dans le cadre d’essais thérapeutiques. 

…/...…/...
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�� Chirurgie :Chirurgie :

�� Mélanome in situ                                : marge 0,5 cm. Mélanome in situ                                : marge 0,5 cm. 

�� Mélanome de DUBREUILH in situ : marge 1 cm Mélanome de DUBREUILH in situ : marge 1 cm 

�� Mélanome entre 1 et 2 mm                 : marge 1 à 2 cm selon Mélanome entre 1 et 2 mm                 : marge 1 à 2 cm selon 
localisationlocalisation

�� Mélanome entre 2 et 4 mm                 : marge 2 cmMélanome entre 2 et 4 mm                 : marge 2 cm

�� Mélanome > 4 mm                              : marge 2 à 3 cmMélanome > 4 mm                              : marge 2 à 3 cm

Mélanome : traitement Mélanome : traitement 
SOR actualisé Décembre 2005 SOR actualisé Décembre 2005 
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MélanomeMélanome : surveillance: surveillance
SOR Décembre 2005 (1)SOR Décembre 2005 (1)

�� Mélanome Stade I (examen clinique complet)Mélanome Stade I (examen clinique complet)

�� Surveillance clinique :Surveillance clinique :

��Tous les 6 mois pendant 5 ansTous les 6 mois pendant 5 ans

��Tous les ans à vieTous les ans à vie

�� Éducation des patients à l’auto dépistage d’un nouveau  Éducation des patients à l’auto dépistage d’un nouveau  
mélanome et à l’auto détection d’une récidive.mélanome et à l’auto détection d’une récidive.
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Mélanome surveillance (2)Mélanome surveillance (2)
�� Mélanome stade II A :Mélanome stade II A :

�� B : 1 à 2 mm + ulcérationB : 1 à 2 mm + ulcération
�� B : 2 à 4 mm B : 2 à 4 mm –– ulcérationulcération

Surveillance clinique :Surveillance clinique :
�� Tous les 3 mois pendant 5 ansTous les 3 mois pendant 5 ans
�� Tous les ans à vieTous les ans à vie

Éducation des patients à l’auto dépistage d’un nouveau mélanome Éducation des patients à l’auto dépistage d’un nouveau mélanome et et 
à l’auto détection d’une récidiveà l’auto détection d’une récidive

Option : échographie locorégionale de la zone de drainage tous lOption : échographie locorégionale de la zone de drainage tous les 3 à    es 3 à    
6 mois pendant 5 ans.6 mois pendant 5 ans.

�� Mélanome stade II B :Mélanome stade II B :
�� B : 2 à 4 mm + ulcérationB : 2 à 4 mm + ulcération
�� B > 4 mm B > 4 mm -- ulcérationulcération
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Mélanome surveillance (3)Mélanome surveillance (3)
Mélanome stade II CMélanome stade II C Mélanome Stade IIIMélanome Stade III
B > 4 mm + ulcérationB > 4 mm + ulcération Toute épaisseur + NToute épaisseur + N

-- Surveillance clinique :Surveillance clinique :
Tous les 3 mois pendant 5 ansTous les 3 mois pendant 5 ans
Tous les ans à vieTous les ans à vie

-- Éducation des patients à l’auto dépistage d’un nouveau mélanomeÉducation des patients à l’auto dépistage d’un nouveau mélanome et et 
l’auto détection d’une récidivel’auto détection d’une récidive

Option :Option :
Échographie locorégionale de la zone de drainage tous les 3 à 6 Échographie locorégionale de la zone de drainage tous les 3 à 6 
mois.mois.
TDM TDM abdominopelvienabdominopelvien, thoracique, cérébral, TEP.FDG tous les , thoracique, cérébral, TEP.FDG tous les 
3 à 6 mois pendant 5 ans.3 à 6 mois pendant 5 ans.
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Mélanomes  Mélanomes  -- traitement adjuvant traitement adjuvant -- 1 1 

�� Pas de curage prophylactique.Pas de curage prophylactique.

�� Immunothérapie non spécifique :Immunothérapie non spécifique :

�� Interféron Interféron αα 2 :2 :

�� effets effets antitumorauxantitumoraux. . 

�� effets immunologiques (expression molécules effets immunologiques (expression molécules 
histocomptabilité de classe I par mélanocyte, histocomptabilité de classe I par mélanocyte, 

activation T lymphocytaire, cellules NK,…).activation T lymphocytaire, cellules NK,…).

�� inhibition inhibition angiogénèseangiogénèse..
…/...…/...
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Mélanomes  Mélanomes  -- traitement adjuvant traitement adjuvant -- 22
�� Indications :Indications :

�� Mélanome primitif Breslow > 1,5 mm  :Mélanome primitif Breslow > 1,5 mm  :

+ schéma GROB 3x106 3x/+ schéma GROB 3x106 3x/semsem sous cutané 18 mois.sous cutané 18 mois.

+ pas de différence sur la survie globale (différence sur la sur+ pas de différence sur la survie globale (différence sur la survie sans rechute).vie sans rechute).

+ AMM mais à ne pas recommander.+ AMM mais à ne pas recommander.
�� Mélanome primitif stade II b > 4 mm ou stade III  Mélanome primitif stade II b > 4 mm ou stade III  

(métastases ganglionnaires  après curage carcinologique) : (métastases ganglionnaires  après curage carcinologique) : 

+ schéma KIRKWOOD + schéma KIRKWOOD 20x1020x1066/m2 IV J1/m2 IV J1----> J5 > J5 -- 4 semaines. 4 semaines. 

10x1010x1066/m2 SC 3fois/semaine /m2 SC 3fois/semaine -- 11 mois.11 mois.

+ résultats controversés.+ résultats controversés.

+ avantage sur la survie discuté pour le sous groupe de mélanome+ avantage sur la survie discuté pour le sous groupe de mélanomes avec  s avec  
métastases ganglionnaires après curage métastases ganglionnaires après curage 

+ retarde métastases mais ne rallonge pas survie.+ retarde métastases mais ne rallonge pas survie.

+ effets secondaires nombreux. + effets secondaires nombreux. 
�� Autres essais en cours :Autres essais en cours :

�� InterferonInterferon pégylépégylé à des doses intermédiaires. à des doses intermédiaires. 
�� Vaccination par Ganglioside GM2 ou autre modèle de vaccination. Vaccination par Ganglioside GM2 ou autre modèle de vaccination. …/...…/...
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Mélanome (traitement)Mélanome (traitement)
�� Métastases ganglionnaires : Métastases ganglionnaires : 

�� Détection clinique la plus précoce possible Détection clinique la plus précoce possible 

(surveillance médicale, autosurveillance ).(surveillance médicale, autosurveillance ).

�� Curage carcinologique :Curage carcinologique :

�� nombre de ganglions touchés, effraction capsulaire ?nombre de ganglions touchés, effraction capsulaire ?

�� nombre de ganglions sains.nombre de ganglions sains.

�� ces paramètres ont une valeur pronostique.ces paramètres ont une valeur pronostique.

�� Traitement par Traitement par InterferonInterferon αααααααα2 sch2 schééma KIRKWOOD ? ma KIRKWOOD ? 

�� Métastases cutanées, sous cutanées, régionales :Métastases cutanées, sous cutanées, régionales :

�� exérèse chirurgicale.exérèse chirurgicale.

�� thermochimiothérapie thermochimiothérapie monoméliquemonomélique régionale.régionale.

�� ImiquimodImiquimod ALDARAALDARA®®..

…/...…/...
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Mélanome Mélanome 

�� Métastases viscérales (stade IV) :Métastases viscérales (stade IV) :

�� médiane de survie : 6 à 10 mois.médiane de survie : 6 à 10 mois.

�� survie à 5 ans : < 5 %.survie à 5 ans : < 5 %.

�� survie prolongée après exérèse de métastases viscérales survie prolongée après exérèse de métastases viscérales 
isolées isolées 

(survie à 5 ans : 25%).(survie à 5 ans : 25%).

�� peu radiosensible ou peu radiosensible ou chimiosensiblechimiosensible. . 
…/...…/...
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Mélanome Mélanome -- traitement traitement 
�� LL ’analyse de 40 essais randomisés permet de conclure que les ’analyse de 40 essais randomisés permet de conclure que les 

polychimiothérapiespolychimiothérapies avec ou sans avec ou sans immunomodulateursimmunomodulateurs (IL2…) (IL2…) 
nn ’apportent pas de gain en terme de survie globale par rapport au’apportent pas de gain en terme de survie globale par rapport aux x 
monochimiothérapiesmonochimiothérapies ::

�� chimiothérapie de référence : chimiothérapie de référence : DacarbazineDacarbazine DETICENE :DETICENE :

�� 10 à 20 % réponse avec durée moyenne de 4 mois.10 à 20 % réponse avec durée moyenne de 4 mois.

�� 5 % de réponse très prolongée.5 % de réponse très prolongée.

�� 1 000 mg/m2 toutes les 3 à 4 semaines.1 000 mg/m2 toutes les 3 à 4 semaines.

�� FotemustineFotemustine MUPHORAN :MUPHORAN :

�� réponses identiques (pénétration barrière réponses identiques (pénétration barrière hématohémato--encéphaliqueencéphalique).).

�� TémozolomideTémozolomide TEMODAL.TEMODAL.

�� Associations peu toxiques DTIC + Associations peu toxiques DTIC + FotemustineFotemustine, , TemozolomideTemozolomide + + 
Thalidomide.Thalidomide. …/……/…
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MélanomeMélanome -- traitementtraitement

�� Localisation cérébrale unique Localisation cérébrale unique -- neurochirurgie neurochirurgie 
-- radiochirurgieradiochirurgie

�� Perspectives :Perspectives :
�� Vaccinations avec peptides  tumoraux induisant des productions Vaccinations avec peptides  tumoraux induisant des productions 

lymphocytaires dans un contexte de présentation antigénique lymphocytaires dans un contexte de présentation antigénique 
HLA dépendant.HLA dépendant.

�� Thérapie génique avec cellules tumorales Thérapie génique avec cellules tumorales transfectéestransfectées pour les pour les 
faire exprimer des antigènes en augmentant leur reconnaissance  faire exprimer des antigènes en augmentant leur reconnaissance  
par les lymphocytes.par les lymphocytes.

�� Thérapie cellulaire avec immunothérapie passive :Thérapie cellulaire avec immunothérapie passive :
�� lymphocytes infiltrant la tumeur, extraits de métastases.lymphocytes infiltrant la tumeur, extraits de métastases.
�� Expansion in vitro.Expansion in vitro.
�� réinjection autologue.réinjection autologue.

�� AntiangiogènesAntiangiogènes..
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Mélanome : Mélanome : chimiopréventionchimioprévention

�� Inhibiteurs Inhibiteurs cyclocyclo--oxygénasesoxygénases

�� Gallate d’Gallate d’epigallocatéchineepigallocatéchine (thé vert)(thé vert)

�� RétinoïdesRétinoïdes

�� ImiquimodImiquimod

�� Statines : Statines : LovastatineLovastatine

�� Prévention d’accidents coronariens :Prévention d’accidents coronariens :
�� N=6605 cholestérol : normal ; pas d’atteinte coronaire.N=6605 cholestérol : normal ; pas d’atteinte coronaire.

�� Réduction de 37 % d’accidents coronaires dans groupe L.Réduction de 37 % d’accidents coronaires dans groupe L.

�� Incidence nouveaux mélanomes :Incidence nouveaux mélanomes :

LovastatineLovastatine : 14/3304: 14/3304

Placebo       : 27/3301Placebo       : 27/3301


