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Notre projet (réalisé avec le soutien
de Schering Plough) a été d’utiliser
cet outil de formation pour permettre
d’améliorer les connaissances sur la
prévention primaire et secondaire du
mélanome afin, d’une part, de pouvoir améliorer le dépistage du mélanome à un stade précoce et, d’autre
part, de permettre une meilleure diffusion des informations sur la prévention primaire, notamment vis-à-vis du
soleil.

Objectifs
L’objectif de ce projet était d’élaborer un outil d’enseignement interactif, diffusé sur Internet, sur le mélanome et sa prise en charge, en
proposant aux apprenants des séquences d’auto-évaluation.

Méthode de construction
du e-learning
DÉFINITION DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les objectifs pédagogiques ont été
élaborés séparément et de manière
spécifique pour les deux spécialités
et validés par des médecins généralistes, des dermatologues de ville et
hospitaliers du réseau.

ÉLABORATION D’UN SCÉNARIO

L’élaboration du scénario consiste
à rédiger les textes d’enseignement,
à rassembler les sources d’information, les références et l’iconographie
et à élaborer les séquences d’autoévaluation selon différentes méthodes : question à réponse ouverte ou
fermée, question à choix multiples,
lien entre une proposition de diagnostic et une photographie, texte à trous,
identification de lésion sur une
iconographie.
La variété des séquences d’autoévaluation est importante pour l’interactivité de l’outil. La faisabilité de
celles-ci était évaluée avec les responsables de l’élaboration du site.
Les références utilisées sont les
textes officiels de l’HAS sur le diagnostic précoce et la prise en charge
du mélanome [5-14] et les documents
de référence du site Réseau Mélanome Ouest [15].
L’iconographie a été rassemblée à partir des catalogues de l’unité de
dermato-cancérologie du CHU de
Nantes et du Dr Moureaux, dermatologue à Vannes. Les documents
d’anatomopathologie ont été fournis
par le Dr Jean-Jacques Renault,
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e mélanome est une tumeur
maligne pour laquelle la prévention des facteurs de risque,
un diagnostic et une prise en charge
précoces sont essentiels et permettent
d’en améliorer significativement le
pronostic. La formation et l’expérience
du praticien permettent d’améliorer la
performance de l’examen clinique.
En effet, plusieurs études ont démontré l’impact positif d’une formation
médicale continue (FMC) sur le
dépistage des mélanomes, comme
cette étude que nous avions réalisée
dans l’ouest de la France auprès de
médecins généralistes [1] et dont les
résultats sont concordants avec ceux
d’études précédentes [2, 3].
De plus, la performance de l’examen
clinique dans la capacité de diagnostiquer précocement les mélanomes
est corrélée non seulement à la formation mais également à l’expérience
personnelle des dermatologues et des
médecins généralistes [3, 4].
Le e-learning est un moyen d’offrir aux
médecins une formation continue compatible avec une activité professionnelle souvent chargée. Il permet de diffuser un enseignement interactif sur
Internet, associé à une auto-évaluation.
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dermatologue anatomopathologiste à
Nantes.
MISE EN PLACE ET ÉLABORATION
DU SITE

La mise en page et la création de l’outil e-learning ont été réalisées à partir du scénario proposé par une
société d’informatique en collaboration avec le Dr Jean-Pierre Blanchere
(jpcom®).
L’outil informatique utilisé pour
l’élaboration des modules de
e-learning est e-learning maker®.

Résultats
Cet outil de e-learning,
disponible sur Internet,
s’adresse aux médecins
généralistes, d’une part,
et aux dermatologues,
d’autre part, dans le cadre
de la formation médicale continue. Il a été crée par le Réseau
Mélanome Ouest, réseau ville-hôpital
constitué de médecins généralistes,
de dermatologues et de soignants dont
des infirmières, intervenant dans la
prise en charge du mélanome. Ce
travail est en cours de validation par
l’Institut national du cancer et la
Société française de dermatologie.
Des objectifs ont été définis pour les
deux spécialités.

Évaluez
votre lecture
en page 409

POUR LES DERMATOLOGUES

- Approfondir les connaissances sur
le rayonnement solaire, ses effets et
la photoprotection dans le cadre de
la prévention primaire du mélanome.
- Approfondir les connaissances sur
l’épidémiologie du mélanome, la classification, le pronostic et les profils
moléculaires.
- Approfondir la prise en charge du mélanome au stade de tumeur primitive :
• principes de dermoscopie ;
• principes d’anatomopathologie ;
• principes de l’exérèse et des marges ;
• bilan initial ;
• critères de passage en RCP ;
• indications des traitements adjuvants ;
• principes de surveillance.
- Approfondir les principes du traitement du mélanome aux différents
stades de la maladie :
• mélanome avec atteinte locorégionale ;
• mélanome avec atteinte métastatique à distance, approfondir les
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POUR LES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
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- Connaître les principes de prévention primaire du mélanome (risques
des UV, principe et rôle de la photoprotection).
- Connaître les principes de prévention secondaire du mélanome dans le
cadre du dépistage précoce :
• identification des individus à
risque, phototypes et facteurs de
risque ;
• principes de l’examen cutané,
démarche analytique visuelle, démarche cognitive globale ;
• repérage des lésions suspectes et
des différents types de mélanome.
- Envisager les principaux diagnostics
différentiels.
- Connaître les principes de prise en
charge du mélanome au stade de
tumeur primitive ainsi que les principes de surveillance.

Fig. 1 et 2 :
Le médecin peut
diriger son curseur
sur l’une ou l’autre
des lésions
cutanées et celleci apparaît alors
en plus gros plan
sur la droite.
Le médecin doit
alors déterminer
la lésion qui
lui paraît la
plus suspecte.

connaissances sur la chimiothérapie ;
la radiothérapie ; les thérapeutiques
ciblées et les biothérapies.
Nous vous présentons quelques exemples de séquences d’auto-évaluation.
Sur les figures 1 et 2, le médecin peut
diriger son curseur sur l’une ou
l’autre des lésions cutanées et celleci apparaît alors en plus gros plan sur
la droite. Le médecin doit alors
déterminer la lésion qui lui paraît la
plus suspecte.
Une succession de photographies est
proposée au médecin. La lésion peut
être agrandie lorsque le médecin
dirige son curseur sur celle-ci. Il doit
déterminer sur une échelle de 0 à 9
le degré de malignité supposé de la
lésion (Fig. 3).
Pour les dermatologues nous avons
proposé une séquence d’auto-évaluation en dermoscopie en associant des
photographies de lésions cliniques à
l’image dermoscopique de la lésion.
Le dermatologue doit alors choisir
parmi une liste de diagnostics proposés (Fig. 4).
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Discussion
Le mélanome touche 7,6 hommes et
9,5 femmes sur 100 000 par an dans
le monde [16]. En France, les taux
sont plus élevés avec une incidence
annuelle pour les hommes de
10 pour 100 000 et pour les femmes
de 12,1 pour 100 000 [17]. Dans notre pays, ce taux d’incidence a été
multiplié par 3 chez l’homme et par
2,4 chez la femme en 20 ans [18].
En 2006, le nombre de nouveaux cas
était évalué aux alentours de 8 600.
Actuellement, le nombre de décès par
mélanome est estimé à 1 700 par an
en France.
Des arguments forts incitent à valoriser le diagnostic précoce auprès du
public et de l’ensemble des professionnels de santé : à ce jour, seul le
diagnostic précoce de mélanomes in
situ ou de faible épaisseur (mesurée
par l’indice de Breslow) pourrait permettre de diminuer la mortalité liée
à ce cancer. Le mélanome est l’une
des rares tumeurs pour lesquelles les
traitements n’apportent aucun progrès sur la survie globale dans les stades métastatiques : elle est évaluée
à moins de 12 % à 5 ans.
Le mélanome débutant, dont les cellules tumorales sont dans l’épiderme
et n’ont pas franchi la membrane basale en dessous de laquelle se trouvent les réseaux vasculaires de la peau,
est curable. C’est pourquoi l’épaisseur totale du mélanome, mesure entre les cellules tumorales les plus superficielles et les plus profondes qui

Fig. 4 : L’image dermoscopique de la lésion est associée
à la photographie clinique de celle-ci ; le dermatologue
doit choisir un diagnostic parmi une liste de diagnostics
possibles

est appelée indice de Breslow (en
mm), est le critère pronostique le plus
performant à ce jour [19]. Le diagnostic de mélanome au stade « in situ
ou intra-épidermique » ou de faible
épaisseur permet d’envisager une guérison et donc de diminuer la mortalité de ce cancer. En effet, le problème essentiel posé par le mélanome
est la diminution significative de la
survie avec l’évolution de la maladie
comme le montre le tableau 1
[20-23].

Il paraît donc essentiel que les
médecins concernés (dermatologues
et médecins généralistes) aient une
bonne connaissance de cette pathologie : identification des sujets à
risque, des lésions à risque et prise
en charge.
Le médecin généraliste, dans le cadre du parcours de soins, joue un rôle
primordial dans la prise en charge du
mélanome. En effet, il doit repérer les
individus à risque en connaissant les
facteurs de risque de mélanome,
reconnaître les lésions suspectes qui
le conduiront à adresser le patient au
Risque

Récidive (%)

dermatologue. Le diagnostic précoce
du mélanome a une conséquence
directe sur le pronostic de la maladie. Par ailleurs, le généraliste peut
être amené à suivre des patients
atteints de mélanome.
Le dermatologue a, quant à lui, un
rôle d’expert dans le diagnostic et la
prise en charge du mélanome.
La médecine évolue vite et le médecin, comme tout professionnel, se doit
de mettre à jour ses connaissances.
Ce devoir est devenu une obligation
légale dans le cadre de la formation
médicale continue (FMC). De nouvelles techniques d’information et de
communication ont modifié les
méthodes de mise à jour des connaissances.
La FMC est un concept ancien qui
désigne l’effort de formation postuniversitaire des professionnels de
santé. Des méthodes pédagogiques
innovantes, se démarquant de l’enseignement magistral par l’expert,
sont petit à petit apparues comme les
« groupes de pairs ». Le e-learning
ou apprentissage par les réseaux
Décès à 5 ans (%)

Décès à 10 ans (%)

M primitif stade I (suivant l’épaisseur de la tumeur)
Intra-épiderme

0%

> 4 mm

70

40

50

70-80

50-70

60-80

> 85

> 80

> 90

Rechute cutanée ou GG locorégionale
1 GG
Métastases
Toute localisation

Tab. 1 : Survie en fonction du stade évolutif de la tumeur
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Fig. 3 : Le médecin doit déterminer sur une échelle
de 0 à 9 le degré de malignité supposé de la lésion
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électroniques ou en ligne est une méthode innovante qui permet de se former directement depuis son ordinateur grâce à des plates-formes alliant
l’image, l’animation, le son et la
vidéo. Ce nouveau mode d’apprentissage très interactif facilite la compréhension. Le succès de ce mode de
formation vient essentiellement de
l’interactivité créée entre l’élève et
son cours. L’apprenant est l’acteur de
sa formation grâce à des tests d’autoévaluation et des exercices interactifs : il peut visualiser sa progression
et gérer sa formation en fonction de
son emploi du temps.
Depuis la création et la diffusion
d’Internet, de nombreux établissements d’enseignement se sont dotés
d’outils de e-learning. Rapidement
une norme de qualification des outils
a été créée : la plus reconnue est la
norme Sharable Content Object
Reference Model (SCORM) selon les
critères suivants :
- adaptabilité : adaptation de l’outil
aux besoins ;
- pérennité : capacité à rester utilisable malgré les évolutions technologiques ;
- accessibilité : capacité de repérer
des composants d’enseignements à
partir d’un site distant, d’y accéder
et de les distribuer à plusieurs autres
sites ;
- ré-utilisabilité : possibilité d’intégrer
des composants de l’enseignement
dans des contextes et des applications multiples ;
- inter-opérabilité : capacité d’utiliser
dans un autre emplacement et avec
un autre ensemble d’outils ou sur une
autre plate-forme des composants
d’enseignements développés dans un
site.
Ainsi, le e-learning est un outil
disponible, flexible, apportant une
offre de FMC adaptée aux contraintes et associant des rappels théoriques à une veille scientifique avec
des possibilités de mise à jour en
temps réel [24].
Son efficacité a été de très nombreuses fois étudiée. Une revue de la littérature en 2004 montre que la formation par le e-learning est aussi
efficace que l’enseignement classique en cours et qu’elle est plus

efficace que l’enseignement sur
support papier [25]. L’impact du
e-learning sur le changement des pratiques reste à déterminer de même
que la persistance des connaissances
acquises [26].
Cet outil se prête volontiers à la médecine avec possibilités de mise en
situation [27] et à la FMC [28], en particulier en dermatologie où le support
visuel et l’iconographie sont essentiels pour l’apprentissage de l’analyse
et de la reconnaissance d’images.
Le e-learning se présente donc comme
un outil complémentaire intéressant
et efficace à utiliser en association
avec d’autres types d’enseignement,
notamment l’enseignement en groupe.
En effet, s’il est utilisé seul, l’autonomie qu’il apporte peut être vécue
comme une solitude.
Nous avons ainsi élaboré dans le
cadre d’une FMC un outil de e-learning sur le mélanome destiné aux
médecins généralistes et aux dermatologues.

Validation de l’outil
Cette formation médicale continue a
été soumise pour labellisation à l’Institut national du cancer (INCA) et sera
une FMC validante pour les médecins
généralistes et les dermatologues.

Conclusion
Nous présentons ici l’élaboration du
scénario dans le cadre de la création
d’un site de e-learning sur le mélanome. Le diagnostic précoce du mélanome passe par une bonne formation des médecins. Il n’existe pas de
formation sur Internet exclusivement
sur le mélanome à ce jour. Par ailleurs, les connaissances et la recherche sur le mélanome évoluent. Ainsi,
une formation médicale continue sur
le mélanome proposée aux dermatologues nous a semblé utile.
L’outil pédagogique du e-learning est
intéressant pour la formation médicale continue ; son efficacité a été
démontrée et il nous a semblé particulièrement adapté à la dermatologie
par l’interactivité des supports visuels
qu’il permet. Cet outil est actuellement disponible sur le site du Réseau
Mélanome Ouest [28], dans la rubrique Formations.

Les points essentiels sont :
- un diagnostic et une prise en charge
précoces permettent d’améliorer
significativement le pronostic du
mélanome ;
- les médecins généralistes et les dermatologues sont les acteurs essentiels de cette prise en charge ;
- le e-learning est un outil adapté à
la FMC permettant une auto-évaluation ;
- le e-learning est un outil particulièrement adapté à la dermatologie ;
- une évaluation de cet outil sera
nécessaire. I
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RÉSUMÉ : La prévention des facteurs de
risque, un diagnostic et une prise en charge
précoces sont essentiels dans la prise en
charge du mélanome et permettent d’en
améliorer significativement le pronostic.
Il parait donc essentiel que les médecins
concernés via le parcours de soins (derma-
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tologues et médecins généralistes) aient une
bonne connaissance de cette pathologie.
L’e-learning, ou apprentissage par les réseaux
électroniques, est une méthode innovante
permettant de se former grâce à des plateformes alliant l’image, l’animation, le son et
la vidéo. Il n’existe pas de formation sur
internet exclusivement sur le mélanome à
ce jour. Nous présentons ici la création d’un
site d’e-learning sur le mélanome. Cet outil
d’e-learning sera disponible sur Internet sur
le site du Réseau Mélanome Ouest rubrique
formation, dans le cadre de la Formation
médicale continue et sera soumis à la validation de l’Institut national du cancer.

E-learning website creation
for general practitioners
and dermatologists

KEY WORDS: • E-learning • Continuing
medical education • Melanoma
SUMMARY: Prevention of risk factors, early
diagnosis and support are essential in melanoma and allow a significant improvement
of its prognosis. Therefore the practitioners
concerned by melanoma (general practitioners and dermatologists) need to have a very
good knowledge of this disease and its
management. E-learning is an innovative
learning method which enables learning using
platforms with pictures, sounds, animations
and videos.
There is no web formation about melanoma
exclusively available today. We present here
an e-learning website creation about melanoma. This tool is accessible on the Réseau
Mélanome Ouest website, in the formations
section.
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