
Le mélanome  
avec atteinte ganglionnaire

Comprendre La maLadie et son traitement

Le méLanome avec atteinte ganglionnaire   
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mieux comprendre votre maladie, 
pour mieux vivre avec

La prise en charge du 

mélanome a connu 

ces dernières années une 

évolution importante avec 

en particulier l’arrivée de 

nouveaux traitements.

Vous aider à comprendre 

la maladie, les enjeux du 

traitement, l’importance d’un 

suivi régulier, constitue un 

challenge constant pour les 

équipes soignantes.

Les protocoles thérapeutiques 

parfois complexes et les 

termes techniques, spécialisés 

et souvent difficiles à 

appréhender, nécessitent des 

explications adaptées.

Ce document a pour 

objectifs de vous délivrer 

une information claire, 

didactique et spécifique 

en fonction des différents 

stades de votre maladie, de 

faciliter le dialogue avec 

les professionnels de santé 

qui vous entourent et de 

répondre à des questions de 

vie quotidienne.

Il est le fruit d’un travail 

collégial, mené par des 

experts spécialistes du 

mélanome.   
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J ils font partie du système lymphatique, organe de défense 
de l’organisme qui comporte également des vaisseaux lym-
phatiques et des organes lymphoïdes comme le thymus, la 
rate, le foie, la moelle osseuse.

J ils jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du 
système immunitaire. ils sont souvent disposés en chaînes 
ou groupés en amas, sur le trajet des vaisseaux lymphatiques 
dans lesquels circule la lymphe. 

J Certains ganglions sont superficiels et palpables chez les 
sujets minces, d’autres profonds et visibles à l’échographie, 
au scanner, ou à l’imagerie par résonance magnétique (irm). 
L’augmentation de leur taille peut traduire de nombreuses 
affections de type infectieuse, cancéreuse ou auto-immune 
(le malade fabrique des anticorps contre ses propres tissus).

J ils assurent continuellement la filtration naturelle de la 
lymphe et la stimulation des lymphocytes. ils retiennent les 
agents infectieux ou les cellules cancéreuses présents dans 
la lymphe et dont la mise en contact avec les lymphocytes dé-
clenche la réaction de défense immunitaire.

V Les cellules cancéreuses du mélanome peuvent migrer 
à partir de la tumeur primitive et gagner les ganglions 
lymphatiques les plus proches par l’intermédiaire des 
vaisseaux lymphatiques : on parle d’envahissement ou 
d’atteinte ganglionnaire. 

Qu’est-ce que cela signifie  ?

Système 
lymphatique

1 - Thymus

2 - Moelle osseuse

3 - Vaisseaux lymphatiques 

4 - Rate

5 - Ganglions lymphatiques

Les ganglions lymphatiques

Ganglion

Vaisseaux 
lymphatiques 
entrant

1

2

3

4
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Le vaisseau
lymphatique sortant
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de quoi s’agit-t-il ?

V Le curage ganglionnaire consiste à retirer chirurgicalement 
l’ensemble des ganglions lymphatiques situés dans la zone de 
drainage du mélanome et contenant des cellules cancéreuses. 
Il est proposé soit à la suite d’un ganglion sentinelle positif, soit 
lorsque la surveillance mise en place décèle une atteinte des 
ganglions à l’examen clinique ou à l’échographie par exemple. 
Dans ce cas, le curage ganglionnaire peut être réalisé des mois 
ou des années après l’exérèse élargie du mélanome. 

Comment l’intervention se déroule-t-elle ?

V Dans tous les cas, ce curage est effectué sous anesthésie 
générale.

V Selon l’emplacement de la tumeur, les ganglions atteints se 
trouvent préférentiellement :

J au niveau de l’aisselle (ganglions axillaires) lorsque le 
mélanome est situé sur un membre supérieur ou sur la partie 
supérieure du tronc

J au niveau du pli de l’aine (ganglions inguinaux) lorsque le 
mélanome est situé sur un membre inférieur ou sur la partie 
inférieure du tronc

J au niveau du cou (ganglions cervicaux) lorsque le mélanome 
est situé sur la tête, le cou ou la partie supérieure du tronc.

A. Ganglions 
lymphatiques régionaux

B. Mélanome

a
a

b
b
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Que se passe-t-il après l’intervention ?

V Des effets secondaires peuvent se manifester 
immédiatement après l’intervention ou quelques semaines 
plus tard. Ils sont en règle générale transitoires. Les principaux 
sont les suivants :

J Une fatigue, due notamment à l’anesthésie, à la perte de sang 
ou encore à l’anxiété liée à l’intervention.

J Des douleurs au niveau de la cicatrice s’étendant parfois 
dans le membre correspondant.
Ces douleurs sont le plus souvent légères et diminuent la 
plupart du temps en quelques heures avec des médicaments 
contre la douleur comme le paracétamol. 
Si les médicaments prescrits ne suffisent pas, il ne faut pas 
attendre que la douleur devienne insupportable : le médecin 
peut augmenter les doses ou prescrire des médicaments plus 
puissants ou mieux adaptés. 

J Des écoulements de lymphe (lymphorrhées) par la cicatrice 
ou la formation locale d’une poche de lymphe (lymphocèle) 
après l’exérèse des ganglions.
Ces écoulements s’arrêtent généralement en quelques jours. 
Cependant, le lymphocèle nécessite parfois d’être ponctionné 
à l’aiguille par le chirurgien s’il est trop gênant. 

J La constitution d’un hématome au niveau du site opératoire.

J La formation d’un caillot de sang dans les veines, appelée 
thrombose veineuse ou phlébite.
En prévention, le médecin peut vous prescrire un médicament 
anticoagulant.

V
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J Un retard de cicatrisation, en particulier au niveau de l’aine 
et chez les patients obèses, gros fumeurs ou diabétiques.

J A plus long terme, le curage ganglionnaire peut entraîner 
une rétention de lymphe dans le membre opéré : on parle de 
lymphoedème qui se traduit par une augmentation de volume 
du membre avec tension de la peau et sensation de lourdeur. 
La kinésithérapie permet de faire diminuer le volume du 
membre, de retrouver ou entretenir sa mobilité et d’empêcher 
les complications, grâce à des techniques adaptées en 
particulier les séances de drainage lymphatique manuel. 
Cependant, les massages ne doivent pas être réalisés en regard 
de la cicatrice de curage. 

Que se passe-t-il après l’intervention ?

Drainage
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A près un curage ganglionnaire, plusieurs attitudes 
peuvent être proposées : soit une simple surveillance, soit 

différents traitements dits complémentaires ou adjuvants 
(c’est-à-dire en complément de la chirurgie).

J L’interféron est le seul traitement actuellement 
commercialisé pour cette indication. 

Il peut être prescrit à forte dose, rapidement après 
l’intervention chirurgicale, en perfusion intraveineuse. 
Une hospitalisation est souvent nécessaire et les effets 
secondaires, variables d’un patient à l’autre, sont importants. 
Il peut être également prescrit à dose moyenne en injections 
sous-cutanées avec des effets indésirables moins marqués. 

D’autres traitements complémentaires 
sont utilisés dans le cadre d’essais 
thérapeutiques réalisés dans des centres 
spécialisés. Ils font appel à 2 grandes 
familles : l’immunothérapie et les 
thérapies ciblées.

V
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J l’immunothérapie non spécifique : elle stimule l’activité globale 
du système immunitaire, sans cibler spécifiquement la tumeur. 
C’est le mécanisme d’action de l’interféron (substance produite 
à l’état normal par l’organisme) qui stimule la prolifération des 
cellules immunitaires. 

J l’immunothérapie par vaccination : il s’agit « d’éduquer » les cellules 
immunitaires présentes dans l’organisme du patient pour qu’elles 
reconnaissent et combattent immédiatement non plus un virus 
ou une bactérie mais des cellules cancéreuses. Elle ne doit pas être 
confondue avec la vaccination préventive des maladies infectieuses. 

J l’immunothérapie adaptative : elle consiste à prélever, à multiplier 
et à manipuler en laboratoire les propres cellules immunitaires du 
patient avant de les lui réinjecter en grand nombre.

J l’immunothérapie par anticorps monoclonaux : les anticorps 
monoclonaux injectés au patient visent  une cible précise présente 
à la surface des cellules immunitaires. 

L’immunothérapie 

vise à stimuler les défenses immunitaires de 
l’organisme contre les cellules cancéreuses.  
Il existe différentes modalités d’immunothérapie :

Les traitements 
complémentaires

V

Les thérapies ciblées

il existe dans certains types de mélanome des 
mutations génétiques non héréditaires respon-
sables de la production de protéines anormales 
impliquées dans le développement tumoral.

J Les thérapies ciblées sont des médicaments 
administrés par voie orale, capables d’inhiber 
spécifiquement ces protéines anormales.
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participer 
à un essai thérapeutique

de quoi s’agit-t-il ?

V Un essai thérapeutique a pour objectif de tester et 
d’évaluer de nouveaux traitements ou protocoles.

On distingue 4 types d’essai thérapeutique :

J de phase 1 : 
l’objectif est de définir la dose efficace

J de phase 2 : 
l’objectif est d’évaluer leur tolérance

J de phase 3 : 
l’objectif est de comparer leur efficacité et leur tolérance 
à celles des traitements ou protocoles de référence 
habituellement utilisés. Deux groupes de patients sont 
constitués par tirage au sort pour recevoir soit le nouveau 
médicament soit le traitement ou protocole de référence 
(ce n’est pas le médecin qui décide de cela). S’il n’y a pas 
de traitement connu pour être efficace, il arrive que le 
médicament à tester soit comparé à un placebo (c’est-à-dire 
un médicament inactif) ou à une absence de traitement 
médicamenteux, c’est-à-dire une simple surveillance. C’est ce 
qui est proposé par exemple dans les essais adjuvants dans les 
cas de mélanomes à risque de récidive.

J de phase 4 : 
le nouveau médicament commercialisé fait encore l’objet 
d’une surveillance étroite appelée pharmacovigilance.

Ces nouveaux traitements ou protocoles sont généralement 
proposés aux patients lorsque les traitements conventionnels 
n’ont pas été efficaces ou parce qu’ils représentent une 
alternative thérapeutique justifiée. 

V
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Comment ça se passe ?

V L’essai est mis en place à l’hôpital sous la responsabilité 
d’un médecin investigateur, entouré d’une équipe.

V Le médecin vous fournit oralement les explications 
nécessaires (objectifs, bénéfices attendus, traitement utilisé, 
effets secondaires éventuels, examens de surveillance à 
réaliser, durée, hospitalisation à prévoir…) et vous remet 
obligatoirement une note d’information écrite listant les 
bénéfices attendus et les risques potentiels (accès à un 
traitement innovant, suivi rigoureux durant l’essai mais aussi 
après, contraintes supplémentaires, effets indésirables…)

V Après avoir reçu toute l’information préalable, si vous 
acceptez de participer à l’essai thérapeutique, vous devez 
donner votre consentement éclairé en signant un formulaire 
en double exemplaire, un pour vous un pour le médecin.

V Sachez que vous pouvez retirer votre consentement à 
tout moment, et quitter l’étude quand vous le souhaitez. Votre 
décision n’aura aucune conséquence sur la prise en charge 
de votre maladie et vos relations avec le médecin et l’équipe 
soignante. 

V Participer à un essai thérapeutique c’est contribuer à 
la recherche pour faire avancer les connaissances dans le 
traitement des maladies. Par ailleurs, lorsqu’il n’existe pas de 
traitement standard, il semble tout à fait adapté d’essayer de 
nouveaux traitements dont on espère une meilleure efficacité. 

participer 
à un essai thérapeutique

V
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pour en savoir plus
www.e-cancer.fr
Site de L’INCa (Institut National du Cancer) 
référent en matière de pathologies 
cancéreuses au sein des entités publiques 
de l’Etat ou relevant de l’Etat. Parmi ses 
différentes missions : l'information des 
publics (population générale, malades, 
professionnels de santé).

www.sfdermato.com 
Site d’information de la société française 
de dermatologie. Dermato-info. fr, le 
portail grand public de ce site délivre des 
informations élaborées par des experts 
membres de la SFD, société savante de la 
dermatologie Française.

www.ligue-cancer.net
Site d’information de la Ligue Nationale 
contre le cancer, association loi 1901 à 
but non lucratif et reconnue d’utilité 
publique. Premier financeur privé et 
indépendant de la recherche contre 
le cancer, la Ligue est impliquée dans 
l’information, la prévention et la 
promotion des dépistages et propose 
des actions pour les malades et leurs 
proches.

www.has-sante.fr
Autorité publique indépendante à 
caractère scientifique, la HAS a été créée 
par la Loi du 13 août 2004 relative à 
l’assurance maladie afin de contribuer au 
maintien d’un système de santé solidaire 
et au renforcement de la qualité des 
soins, au bénéfice des patients.
Le site internet de la HAS s'adresse à 
un très vaste public : professionnels de 
santé mais aussi plus largement à tous 
les citoyens désireux de s'informer sur la 
qualité en santé.

www.reseau-melanome-ouest.com
Site du Réseau Mélanome Ouest qui 
associe professionnels de santé libéraux 
et hospitaliers avec un double objectif : 
dépister précocement les cancers cutanés 
(en priorité le mélanome) et développer une 
pédagogie préventive à la fois vers le Grand 
Public et les Professionnels de Santé.

www.syndicatsdermatos.org

www.fnclcc.fr 
(Fédération Nationale des Centres  
de Lutte Contre le Cancer).

ASSOCIATIOnS De PATIenTS
www.vaincrelemelanome.fr
Site de l’association Vaincre le mélanome, 
créée en juin 2009 et dont les principaux  
objectifs sont de soutenir la recherche sur 
le mélanome en sollicitant les dons des 
particuliers et des entreprises, développer 
l’information du public et les actions 
de prévention, réaliser des actions de 
communication vis-à-vis des praticiens, 
apporter un soutien mieux adapté aux 
proches des malades.

www.melanome-amesa.com
Site de l’Association MElanome Sans 
Angoisse créée par des personnes 
directement concernées par le 
mélanome, malades ou proches, avec 
pour objectifs :  accompagnement, 
prévention, informations, actions de 
sensibilisation et soutien à la recherche.


