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Qu’est-ce qu’un mélanome ?
VLe mélanome est une tumeur maligne qui se forme à partir
de cellules appelées mélanocytes. Il se développe à partir d’une
cellule normale qui se transforme et se multiplie de façon
anarchique. Il apparaît le plus souvent sur une partie de peau
saine mais peut aussi se développer à partir d’un grain de beauté.
VLe mélanome peut survenir à tout âge mais surtout chez
les adultes, le plus souvent âgés de 50-60 ans. Il représente une
minorité des cancers de la peau, mais c’est l’un des plus graves.
Son évolution est d’autant plus favorable qu’il est détecté
précocement, au tout début de son développement, et traité le
plus tôt possible.
VLorsque des cellules cancéreuses apparaissent, elles sont
d’abord peu nombreuses et limitées à la surface de la peau.
Tant que la tumeur se situe au sein de l’épiderme, on parle de
mélanome in situ.
J En l’absence de traitement, la tumeur progresse en
profondeur dans le derme et l’hypoderme, on parle alors de
mélanome invasif.
J Les cellules cancéreuses du mélanome peuvent se développer
à distance de la tumeur primitive au sein des ganglions
lymphatiques, des poumons, de la peau, du foie ou encore du
cerveau. On parle alors de métastase.

Un grain de beauté
(ou naevus) est une tumeur
bénigne qui se développe à partir
des mélanocytes. Sa teinte est
uniforme et ses contours bien
définis. Rond ou ovale, il mesure
habituellement moins de 5 mm
de diamètre. Il est plat ou
légèrement bombé.

Les ganglions

Ganglions
occipitaux situés
derrière la nuque
Ganglions cervicaux
Ganglions axillaires
situés sous la peau
Ganglions
inguinaux, sous la
peau au niveau
de l’aine

Les ganglions lymphatiques sont de
petites structures arrondies réparties le
long des vaisseaux lymphatiques. Ils sont
soit superficiels (cou, aisselles, aine) soit
profonds (abdomen, thorax). Ils jouent un
rôle important dans les infections et les
affections tumorales.
Ganglions du thorax,
situés en profondeur
Ganglions de l’abdomen,
situés en profondeur
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La peau, un organe vital
La peau est constituée
de trois couches

Les différentes couches de l’épiderme

V l’épiderme
Couche cornée

Kératinocytes

Couche
épineuse
Couche basale

V le derme

Mélanocyte

V l’hypoderme

VL’épiderme est l’enveloppe
externe de la peau. Il protège le corps
des agressions extérieures comme les
ultraviolets (UV).
Il est composé de trois couches (cornée,
épineuse et basale) et comporte
principalement 2 types de cellules :
J les kératinocytes, qui fabriquent la
kératine et jouent un rôle protecteur
vis-à-vis des agressions extérieures. Ils se
renouvellent sans cesse.
J les mélanocytes, qui produisent la
mélanine, pigment qui donne sa couleur
à la peau et protège du soleil. Ils sont
situés au niveau de la couche profonde de
l’épiderme. Lorsque la peau est exposée
aux rayons ultraviolets, les mélanocytes
sont stimulés et produisent une quantité
plus importante de mélanine. Les
mélanocytes produisent parfois une plus
grande quantité de mélanine à certains
endroits : c’est ce qui explique les taches
de rousseur et certaines taches de
vieillesse.
4

Migration progressive
des kératinocytes
vers la surface de la peau
en 3 à 4 semaines

VLe derme se situe sous l’épiderme.
Il est le principal tissu de soutien de la
peau et est responsable de sa solidité.
Il contient des vaisseaux sanguins
et lymphatiques, des terminaisons
nerveuses, les follicules pileux (qui
forment la base du poil), les glandes
sudoripares (qui produisent la sueur) et
sébacées (qui produisent le sébum).
Il assure l’hydratation et la nutrition de la
peau et participe à la protection du corps
contre les agressions extérieures : soleil,
bactéries et virus …
VL’hypoderme est situé sous
le derme. Il est constitué de cellules
graisseuses (les adipocytes). Cette
couche de graisse stocke l’énergie, assure
l’isolation pour conserver la chaleur
du corps.

Les facteurs de risque
du mélanome

O

n connaît l’influence de certains facteurs sur la survenue
d’un mélanome, on parle de facteurs de risque :

VLiés à l’environnement
L’exposition au soleil (bains de soleil) et de façon plus large
toute activité en plein air qui expose au soleil, augmente le
risque de mélanome. C’est également le cas de l’exposition aux
UV en cabine.
Le fait d’avoir eu des coups de soleil, notamment pendant
l’enfance, constitue un facteur de risque accru de mélanome :
il existe une corrélation entre le risque de mélanome et entre la
fréquence et la sévérité des coups de soleil avant 20 ans.
Le risque est encore plus élevé dans les pays à fort ensoleillement
(Afrique, Moyen-Orient, Dom-Tom, sud des Etats-Unis, Australie…).
Un séjour de plus d’un an dans ces régions du monde constitue
un risque de développer un mélanome.

« Les expositions au soleil
pendant l’enfance et l’adolescence
sont les plus dangereuses »
VLiés à la personne
J Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres aux effets
délétères des rayons UV en fonction de leur phototype. Les
personnes à la peau claire qui ne bronzent jamais ou difficilement
ont un risque plus important de développer un mélanome.
J La présence de grands grains de beauté (plus de 6 mm), en grand
nombre (plus de 50) est un facteur de risque de mélanome.
J Un patient qui a déjà eu un mélanome ou un antécédent familial de
mélanome présente un risque plus élevé d’en développer un autre.

La meilleure prévention : se protéger du soleil
J Eviter les expositions au soleil
entre 12 et 16 h, lorsque les
rayons sont les plus forts
J Rechercher l’ombre le plus
possible et limiter les durées
d’exposition
J Appliquer de la crème solaire
d’indice haute protection
(30 minimum) avec filtre anti
UVB et UVA, et renouveler

l’application toutes les 2 heures.
La crème solaire ne doit pas
vous inciter à vous exposer plus
longtemps
J Se couvrir avec un tee-shirt
+ un chapeau à larges bords
+ des lunettes de soleil
J Protéger tout particulièrement
les enfants et les adolescents
J Evitez lampes et cabines UV.

Phototype
et prévention
Il existe 6 phototypes
déterminés en fonction de la
carnation, de la couleur des
cheveux, de la présence ou
non d’éphélides (taches de
rousseur), de la capacité de
bronzage et de la sensibilité
aux coups de soleil.
J Phototype I : peau
laiteuse (rousse),
brûle toujours, ne
bronze jamais, très
nombreuses taches de
rousseur.
J Phototype II : peau
claire, brûle toujours,
acquiert parfois un
léger hâle, nombreuses
taches de rousseur.
J Phototype III :
peau claire à mate,
brûle parfois, bronze
toujours (bronzage
moyen), quelques
taches de rousseur.
J Phototype IV : peau
mate, ne brûle jamais,
bronze toujours
(bronzage foncé), pas
de taches de rousseur.
J Phototype V : peau
brune, ne brûle jamais,
bronze toujours
(bronzage très foncé),
pas de taches de
rousseur.
J Phototype VI : peau
noire, ne brûle jamais,
pas de taches de
rousseur.
Plus votre phototype
(phototype III, et
surtout phototype I et
II) est faible, plus vous
devez vous protéger du
soleil.
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Comment être sûr
qu’il s’agit bien d’un mélanome ?
Tout commence par la découverte d’une lésion suspecte
soit par la personne ou son entourage soit par le médecin
traitant ou le dermatologue, à l’occasion d’une consultation
pour un autre motif, d’une consultation de dépistage ou de
surveillance après la survenue d’un 1er mélanome ou chez les
membres d’une famille à risque héréditaire.
L’examen de la peau par le dermatologue se fait généralement
à l’œil nu mais parfois également à l’aide d’un appareil
d’optique, le dermatoscope, sorte de loupe éclairante et très
grossissante.

« L’examen anatomopathologique
est indispensable pour affirmer
qu’il s’agit d’un mélanome »

L’ABCDaire des
lésions suspectes
J Pour distinguer un grain de
beauté normal ou une lésion
de peau non cancéreuse d’une
lésion suspectée d’être un mélanome, on utilise la règle ABCDE
(A comme Asymétrie, B comme
Bords irréguliers, C comme Couleur non homogène, D comme
Diamètre supérieur à 6 mm, E
comme Evolution : changement
rapide de taille, de forme, de couleur ou d’épaisseur).
J Chez des patients qui ont de
nombreux grains de beauté, la
lésion suspecte apparaît différente des autres, c’est le « vilain
petit canard » !
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A comme Asymétrie
Forme non circulaire, avec deux
moitiés qui ne se ressemblent pas

B comme Bords irréguliers
Bords dentelés, mal délimités, avec parfois une
extension du pigment sur la peau autour de la tâche

C comme Couleur non homogène
Présence de plusieurs couleurs
(noir, bleu, marron, rouge ou blanc)

D comme Diamètre
Diamètre en augmentation,
en général supérieur à 6 mm

E comme Evolution

VA l’issue de cet examen, si le dermatologue suspecte
fortement un mélanome, il est alors nécessaire de pratiquer
une exérèse diagnostique.
VUne fois le diagnostic de mélanome confirmé par l’examen
anatomopathologique, un examen clinique complet de la
peau et des ganglions lymphatiques situés à proximité du
mélanome, permet de vérifier si le mélanome est localisé.
L’augmentation de taille ou le durcissement des ganglions, qui
ne sont habituellement pas palpables (sauf chez les personnes
minces) peut être le signe d’une anomalie.

L’examen anatomopathologique
consiste à analyser au microscope
des cellules ou des tissus
prélevés sur un organe, afin
d’établir le diagnostic de cancer.
Il est souvent abrégé par les
professionnels de santé en
« examen anapath »

VA la suite du bilan clinique et compte tenu des
résultats de l’examen anatomopathologique, des examens
complémentaires (échographie, scanner, IRM) peuvent
être demandés afin de réaliser un bilan d’extension et de
déterminer le stade du cancer.

Mélanome superficiel
extensif

L’exérèse diagnostique
J Elle consiste à retirer la lésion qui est ensuite envoyée dans
un laboratoire spécialisé pour y être analysée par un médecin
anatomopathologiste. Cet examen permet de confirmer le
caractère cancéreux de la lésion, d’en mesurer l’épaisseur par
l’indice de Breslow (en millimètres) et de préciser si la lésion
a bien été enlevée en totalité. Il détermine également de quel
type de mélanome il s’agit : mélanome superficiel extensif
(SSM), mélanome nodulaire (NM), mélanome acro-lentigineux
(ALM), mélanome de Dubreuilh (LMN) ou autre.

Mélanome nodulaire

J L’exérèse diagnostique est le plus souvent réalisée sous
anesthésie locale. Elle dure en général moins d’une demiheure. L’intervention, pratiquée par le dermatologue ou
un chirurgien, est réalisée au cabinet du dermatologue, à
l’hôpital ou en clinique. Elle ne nécessite pas d’hospitalisation.
Le patient rentre chez lui dès que l’intervention est terminée.

I
II
III
IV
V

Indice de Breslow (mm)

J Le degré d’invasion dans les différentes couches de la peau
est mesuré par la classification de Clark (de I à V).

Classification de Clark

J L’indice de Breslow renseigne sur l’épaisseur du mélanome
mesurée au microscope et exprimée en mm
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Quels sont les traitements
possibles du mélanome ?

L
« Le traitement
du mélanome au
stade local est
essentiellement
chirurgical »

a chirurgie est le traitement de référence du mélanome
au stade local. D’autres traitements complémentaires
peuvent être utilisés en fonction du degré d’évolution de la
maladie.

VUne fois le diagnostic de mélanome confirmé, une seconde
intervention chirurgicale est rapidement réalisée pour
compléter l’exérèse diagnostique : il s’agit cette fois d’une
exérèse élargie qui a pour but de réduire le risque de récidive
locale.
VUne analyse du ganglion sentinelle peut être proposée.
Lorsqu’elle a lieu, l’exérèse du ganglion sentinelle se déroule en
même temps que l’exérèse élargie, sous anesthésie générale.

L’exérèse élargie
Le dermatologue ou le chirurgien enlève une bande
de tissu sain autour de la cicatrice de l’exérèse
initiale. L’importance de cette bande de tissu est
définie par l’épaisseur du mélanome mesurée au
microscope (indice de Breslow).

Exérèse initiale

J Elle est habituellement réalisée sous anesthésie
locale et s’effectue le plus souvent en ambulatoire.
Le patient rentre chez lui le jour même, après
l’intervention.
J La plupart des patients s’attendent à ce qu’on leur
enlève simplement la tumeur visible (grain de beauté
ou anomalie de la peau). Il faut savoir que la quantité
totale de peau retirée à l’issue de cette deuxième
exérèse peut varier. Être prévenu sur l’étendue de la
chirurgie permet de s’y préparer.
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Exérèse élargie

La technique du ganglion sentinelle
Elle consiste à analyser le ganglion situé le plus proche du
mélanome afin de vérifier s’il contient ou non des cellules
cancéreuses (aussi appelées micrométastases).
J En renseignant sur l’envahissement ou non des ganglions,
l’exérèse du ganglion sentinelle permet de préciser le stade
du cancer, ce qui est important pour décider d’un éventuel
traitement complémentaire à la chirurgie.
J Le risque de récidive du mélanome est en effet plus important
pour les patients dont le ganglion sentinelle est atteint que
chez ceux dont le ganglion sentinelle est indemne.
J Pour localiser le ou les ganglions sentinelles, le chirurgien
injecte avant l’intervention chirurgicale un produit au voisinage
de la tumeur. Ce produit (substance radioactive ou colorant)
est absorbé par les vaisseaux lymphatiques et circule jusqu’aux
premiers ganglions (le ou les ganglions sentinelles) en amont du
mélanome.
J Dès qu’un ou plusieurs ganglions sentinelles ont été
repérés, le chirurgien les retire en faisant une petite incision
au-dessus d’eux. Ils sont ensuite envoyés au laboratoire
d’anatomopathologie afin d’y être examinés au microscope.
J Un ganglion est positif lorsqu’il contient des cellules
cancéreuses du mélanome et négatif lorsqu’il n’en contient pas.
J En cas de ganglion sentinelle positif, un curage ganglionnaire
est proposé au patient lors d’une seconde intervention réalisée
sous anesthésie générale.
J Le curage ganglionnaire consiste à retirer par la chirurgie
l’ensemble des ganglions lymphatiques situés dans la zone de
drainage du mélanome.

V
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V Quels sont les traitements
possibles du mélanome ?

VLe choix du traitement et le suivi se font de façon concertée
par des médecins de plusieurs spécialités différentes
(dermatologue, chirurgien, anatomopathologiste, oncologue
médical...) impliqués dans la prise en charge des mélanomes,
lors d’une réunion dite de concertation pluridisciplinaire (RCP).

« Le choix des
traitements est
adapté au type de
mélanome, à son
stade au moment
du diagnostic, à
l’état de santé
général du patient
dont l’avis et les
préférences sont
également pris
en compte »
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VLe traitement est ensuite expliqué au patient et après
accord de celui-ci, ses modalités sont décrites dans un
programme personnalisé de soins (PPS).
VSelon les cas, les traitements proposés peuvent avoir
différents objectifs :
- réduire le risque de récidive
- empêcher le cancer de se développer et de se propager
- améliorer le confort et la qualité de vie en traitant les troubles
causés par le cancer ou les traitements.
J Dans le cas d’un mélanome localisé, la tumeur est enlevée
chirurgicalement.
Une immunothérapie adjuvante (c’est-à-dire en complément
de la chirurgie) par interféron peut être proposée dans certains
cas dans le but de réduire le risque de récidive. Il s’agit d’un
traitement qui vise à stimuler les défenses immunitaires de
l’organisme contre les cellules cancéreuses et dont les effets
secondaires sont variables selon les personnes.
J Lorsqu’il existe une atteinte des ganglions lymphatiques,
le ganglion atteint par le mélanome est retiré ainsi que les
ganglions à proximité (curage ganglionnaire).
En complément de la chirurgie, une immunothérapie ou une
radiothérapie externe peuvent être proposées.
Un traitement par voie générale (comprimés, injections) peut
être envisagé dans certains cas.
J En présence de métastases à distance, l’exérèse chirurgicale
est discutée en cas de métastase unique. D’autres traitements
peuvent être proposés parmi lesquels la chimiothérapie et
la radiothérapie mais aussi de nouveaux traitements : des
thérapies dites ciblées (dirigées contre une molécule bien
précise intervenant dans le processus tumoral), ou des
immunothérapies (interféron et anti-corps monoclonaux).

Pourquoi un suivi régulier
est-il nécessaire ?

A

près la chirurgie, le suivi a pour objectifs de :

J détecter une éventuelle récidive de la maladie afin de la
traiter précocement,
J détecter l’apparition d’un nouveau mélanome indépendant
du premier afin de le traiter le plus tôt possible,
J évaluer et traiter les éventuels effets secondaires des
traitements,
J contribuer à améliorer la qualité de vie du patient.

VIl est en règle générale assuré par le dermatologue qui a
réalisé l’intervention et vous rappelera les techniques d’autosurveillance, la règle ABCDE (voir page 6) et les méthodes de
protection solaire (voir page 5).
VCe suivi doit être régulier et repose sur un examen clinique
complet réalisé tous les 3 ou 6 mois pendant 5 ans, puis chaque
année tout au long de la vie.
Des examens complémentaires (échographie, scanner, IRM)
sont parfois nécessaires.

« Signalez à
votre médecin tout
symptôme tel que
l’apparition d’une
nouvelle lésion ou
des changements
visibles, d’une tache
colorée ou d’un
grain de beauté
préexistant »

L’autosurveillance
C’est un auto examen simple qui permet de rechercher si un de vos grains de beauté ne s’est
pas modifié ou est apparu récemment. Il doit être pratiqué avec un bon éclairage après s’être
déshabillé(e) complètement, de préférence devant un miroir en pied et avec l’aide d’un miroir à
main. Il est important d’examiner la totalité de sa peau.

B Examinez d’abord les bras, les avants bras, puis la paume et le dos des mains, les pieds, les
ongles, les doigts et les espaces entre les doigts des mains et des orteils, les cuisses et les jambes.

C Puis devant un miroir à pied :
Examiner votre peau de haut en bas, le visage, les oreilles et également le cou, la poitrine, le ventre,
puis les côtés, en vous tournant successivement à droite puis à gauche, les bras levés à la verticale.

D A l’aide d’un miroir à main examinez les zones de peau non accessibles à la vue : cuir chevelu,
nuque, dos, fesses et face postérieure des bras et des cuisses. Puis assis sur un tabouret, examinez
la face postérieure des mollets, la plante des pieds et la région génitale. Vous pouvez également
demander l’aide d’une personne de votre entourage.
Soyez vigilant à tout changement : l’apparition d’une nouvelle tache brune (cas le plus fréquent)
ou un grain de beauté qui change d’aspect rapidement (dans sa forme, sa taille, sa couleur ou son
épaisseur) doivent vous inciter à demander sans tarder un avis médical.
Pour reconnaître les signes suspects, entraînez votre œil avec des photographies et utilisez les
critères de la règle « ABCDE » et celle du « vilain petit canard » (voir page 6).
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Pour en savoir plus

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.
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.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).

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.
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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).

