
n°12 • Décembre 2015

Adresse retour : Centre d’oncologie clinique du CHU de Liège • Domaine Universitaire du Sart Tilman, Bât. B 35, 4000 Liège

L’approche multidisciplinaire
L’enjeu de la photoprotection
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EXPERTS
       DU MIEUX-ÊTRE.

Ils peuvent prévenir et réduire l’irritation d’une peau irradiée 
ou aider chaque jour la barrière cutanée à se reconstituer. 
Objets d’une vaste étude scientifi que prouvant leur indéniable 
apport de mieux-être, ces soins experts ont fait leurs preuves 
dans la prise en charge des principaux effets secondaires 
cutanés des traitements anti-cancer.

Anthelios
Crème Fondante XL 50+ 
Radiodermite, érythème,
desquamation, prurit, rash, 
eczéma, autant de risques
qui peuvent, momentanément, 
être induits par les traitements 
anti-cancer et face auxquels 
ce soin a été évalué en milieu 
hospitalier. Teintée ou pas,
sa généreuse texture fondante 
assure confort et très haute
protection solaire,
renforcée contre les UVA.

Tolériane Teint
Formules ultra-fi nes et légères,
composition haute tolérance sans parfum 
ni conservateur : la ligne Tolériane Teint 
convient aux peaux sensibles
susceptibles de réaction cutanée tout
en invitant au plaisir d’unifi er, poudrer, 
souligner, colorer.

Demandez conseil à votre médecin. 
laroche-posay.fr

Lipikar Baume AP+
Soin d’excellence de la sécheresse 
extrême, son effi cacité sur la peau 
et sur l’amélioration de la qualité de 
vie* a été cliniquement démontrée 

sur patients en traitement.

LA ROCHE-POSAY S’ENGAGE. 

SANS PARABÈNE, 

HYPOALLERGÉNIQUE,

TESTÉ SUR PEAU SENSIBLE,

ULTRASENSIBLE OU INTOLÉRANTE,

CHAQUE SOIN LA ROCHE-POSAY 

CONTRIBUE À AMELIORER

LA QUALITÉ DE VIE.
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e, accesentre 1,6 et 2 m² chez l’adulte). Facilement examinable, accLaLa peau est l’organe le plus étendu du corps (entre 1, -

de pathologies  d’a’agrgresessionons multiples et d’un nombre impressionnant de patsisible à la biopsie, la peau est le siège d’agres

et de lésions. Certaines d’entre elles sont des tumeurs primitives, d’autres la manifestation d’une maladie et de lésions. Certaines d’entre elles sont des tutumemeururs s prprimitives, d’autres la manifestatio de lésions. Certaines d’entre

proliférative plus profonde (métastases cutanées d’un cancer, syndrome paranéoplasique).oliférative plus profonde (métastases cutanées d d’u’un cancncerer, syndrome paranéo

LeLes cancers cutanés représentent la fraction la plus importante des néoplasies de l’adulte. Schématiquetanés représentent la fraction la plus important -

ment, onon d disistingngue les carcinomes issus de l’épiderme et le mélanome cutané, issu des cellules pigmen-

taires. Dans la première catégégororie ( (9595% dedes s cacancers s cucutanés), les carcinomes basocellulaires sont les plplus 

nombreux. Leur traitement est efficace et leur évolututioion n est t fafavovorarablble e dadans l la a plplupuparart t dedes s cacas,s, à à t tel poioint 

qu’ils ne sont pas (encore) répertoriés dans les statistiques générales du cancer. Les carcinomes spinocel-

lulaires viennent en second. Ils touchent principalement les zones photoexposées des sujets plus âgés et 

surtout les patients greffés d’organe.

Le mélanome cutané, heureusement beaucoup moins fréquent, présente néanmoins une progression pré-

occupante et son incidence ne cesse d’augmenter dans la population au cours des 50 dernières années. 

Il peut toucher des sujets jeunes, à partir de la deuxième décade de la vie. Alors que le pronostic du méla-

nome est extrêmement favorable lorsqu’il est diagnostiqué précocement, il est catastrophique une fois les 

métastases installées, même si certaines avancées récentes suscitent quelques espoirs.

Les grandes coupables sont évidemment la mode du bronzage qui incite à s’exposer au soleil et à utiliser 

les bancs solaires et, de façon plus générale, l'inconscience collective qui conduit a négliger les mesures de 

photoprotection, particulièrement pendant l’enfance et l’adolescence. Il faut donc continuer à informer 

le public et à accentuer la prévention. Malheureusement, les recommandations, quoique largement dif-

fusées, ne suffisent pas et le dépistage précoce reste donc la stratégie la plus efficace actuellement. Dans 

cette approche, le médecin généraliste a un rôle important à jouer, de concert avec le dermatologue.

C’est à l’équipe du Professeur Nikkels et à la Concertation oncologique multidisciplinaire de dermato-onco-

logie du CHU que nous avons fait appel pour le 12ème numéro de ce magazine. Ils mettent à notre disposi-

tion une iconographie importante et des conseils pour ces cancers fréquents et parfois redoutables. Nous 

remercions tous les participants pour leur implication enthousiaste dans l'élaboration de ce magazine.

Pr Georges Fillet, 
Chef de projet Centre Intégré d’Oncologie
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Informations pratiquesInformations pprrratiquues         

Cas de cancers discutés :
carcinomes spinocellulaires,  
mélanomes, lymphomes T et B,  
carcinomes de Merkel, cancers annexiels

Responsable de COM :  

Pr Arjen Nikkels 

Coordinateur médical :  

Dr Andrée Rorive 

Secrétaires :

•  Mme Michèle Makara (dermato)    

04 366 72 32     michele.makara@chu.ulg.ac.be  

(en cas d’absence : 04 366 80 56) 

•  Mme Cindy Roelandts (chirurgie maxillo-faciale et plastique)    

04 242 52 62     Cindy.Roelants@chu.ulg.ac.be 

Datamanager :  

Mme Laure KEMPENEER

Réunions :  

1er lundi du mois à 9h,  
bloc central, +2, salle de colloque A

Participants : 

Chirurgie plastique et maxillo-faciale :
•  Dr Ludovic Renwart  

04 242 52 61 Lrenwart@chu.ulg.ac.be

•  Dr Pierre Frères  
04 366 78 01  pfreres@chu.ulg.ac.be

Dermatologie :
•  Pr Arjen Nikkels 

04/366.80.56 af.nikkels@chu.ulg.ac.be

•  Dr Lara el Hayderi 
04 366 80 56 laraelhayderi@hotmail.com

Dermatopathologie :
•  Pr  Jorge Arrese Estrada 

04/366.24.08 J.Arrese@ulg.ac.be

•  Pr Pascale Quatresooz 
04/366.24.08 Pascale.Quatresooz@chu.ulg.ac.be

•  Dr Marie-Annick Reginster 
04/366.24.08 Marie-Annick.Reginster@chu.ulg.ac.be

Radiothérapie :

•  Dr Pascal Piret 
04/366.79.54 ppiret@chu.ulg.ac.be

Oncologie médicale :

•  Dr Andrée Rorive 
04 366 76 64 Andree.Rorive@chu.ulg.ac.be

COM de dermato-oncologie

La Concertation Oncologique Multidisciplinaire (COM)
de dermato-oncologie

mailto:michele.makara@chu.ulg.ac.be
mailto:Cindy.Roelants@chu.ulg.ac.be
mailto:Lrenwart@chu.ulg.ac.be
mailto:pfreres@chu.ulg.ac.be
mailto:af.nikkels@chu.ulg.ac.be
mailto:laraelhayderi@hotmail.com
mailto:J.Arrese@ulg.ac.be
mailto:Pascale.Quatresooz@chu.ulg.ac.be
mailto:Marie-Annick.Reginster@chu.ulg.ac.be
mailto:ppiret@chu.ulg.ac.be
mailto:Andree.Rorive@chu.ulg.ac.be
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COM sarcomes 

• Stéphanie Heyne 04 366 74 62 sheyne@chu.ulg.ac.be  

  En cas d’absence :  04 366 74 21

Horaire et lieu :  certains jeudis (fréquence indéterminée) à 17h,  
bloc central, -3, porte 34

COM hématologie 

• Alice Detournay 04 366 72 01 alice.detournay@chu.ulg.ac.be 

  En cas d’absence :  04 366 82 56

Horaire et lieu :  chaque vendredi à 13h, tour 1, -3AB,  
salle de colloque du Service d’hématologie clinique

COM gynécologie

•  Sabine Brouers  Bip 293  Sabine.Brouers@chu.ulg.ac.be 

En cas d’absence :  04 366 71 34

Horaire et lieu :  chaque jeudi à 12h, tour 2, +3C salle  
de réunion du Service d’oncologie médicale

COM urologie 

• Véronique Rademaker  04 366 73 33  
     veronique.rademaker@chu.ulg.ac.be 

  En cas d’absence :     04 366 72 31

Horaire et lieu :  chaque lundi à 17h30, 
tour 1 +4AB salle de colloque porte 100

COM pneumologie 

•  Ghislaine Monville   04/366.74.00   ghislaine.monville@chu.ulg.ac.be 

En cas d’absence :   04 366 74 66

Horaire et lieu :  chaque lundi à 12h30,  
bloc central, +2, salle de colloque B

COM digestive 

• Véronique Di Pinto 04 366 83 28 veronique.dipinto@chu.ulg.ac.be 

  En cas d’absence :  04 366 71 34

Horaire et lieu :  chaque jeudi à 8h15,  

tour 2, +4CD, salle Nicolas Jacquet

COM dermato-oncologie

•  Michèle Makara 04 366 72 32 Michele.Makara@chu.ulg.ac.be 
En cas d’absence :  04 366 80 56

•  Cindy Roelants 04 242 52 62 Cindy.Roelants@chu.ulg.ac.be 
En cas d’absence :  04 366 74 21

Horaire et lieu :  1er lundi du mois 9h, 
bloc central, +2 salle de colloque A

COM sénologie 

• Anne Skevee 04 366 82 66 anne.skevee@chu.ulg.ac.be 
  En cas d’absence :  04 366 78 01

• Christiane Degive Bip 745 Christiane.Degive@chu.ulg.ac.be 
  En cas d’absence :  04 366 78 01

Horaire et lieu :  chaque mercredi à 8h,  
bloc central +2, salle J.C. Devoghel

COM endocrinologie 

• Fabienne Saint-Sorny  04 366 71 66  f.saintsorny@chu.ulg.ac.be  

En cas d’absence :     04 366 74 21

Horaire et lieu :  1 fois toutes les 3 semaines, le mardi à 16h30, 
tour 2, +4CD, salle Nicolas Jacquet

COM greffe de cellules souches 

• Christelle Andrianne  04 366 72 01  
    Christelle.Andrianne@chu.ulg.ac.be 

  En cas d’absence :    04 366 82 56

Horaire et lieu : 2 fois par mois, le mardi à 17h,  
tour 1, -3AB, salle de colloque du Service d’hématologie clinique

Data manager des COM : 04 366 74 21  
Céline Maurois : cmaurois@chu.ulg.ac.be 

Laure Kempeneer : l.kempeneer@chu.ulg.ac.be 
André Boland : aboland@chu.ulg.ac.be

Responsable des COM : 04 366 74 21

Marcela Chavez : vchavez@chu.ulg.ac.be

COM ORL 

• Martine Deloge 04 366 88 91  

En cas d’absence : 04 366 74 21 (datamanager) 

Horaire et lieu :  chaque mercredi à 8h15,  
bloc central, -3, porte 29

COM neurochirurgie 

• Isabelle Noiret 04 366 72 08 neurochirurgie@ulg.ac.be 

  En cas d’absence :  04 366 72 09

Horaire et lieu :  chaque mardi à 8h15,  
tour 1, +2B, salle de colloque de neurochirurgie

mailto:sheyne@chu.ulg.ac.be
mailto:alice.detournay@chu.ulg.ac.be
mailto:Sabine.Brouers@chu.ulg.ac.be
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mailto:f.saintsorny@chu.ulg.ac.be
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mailto:cmaurois@chu.ulg.ac.be
mailto:l.kempeneer@chu.ulg.ac.be
mailto:aboland@chu.ulg.ac.be
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Entretien avec Arjen Nikkels :
La dermato-oncologie dans la peau !

Commençons par le commencement, pourquoi avoir 

choisi la dermatologie comme spécialité ?

Arjen Nikkels : Parce que la peau est un organe fascinant. 

J’aime le comparer à une "fenêtre" donnant sur le fonction-

nement de notre organisme. C’est un organe de communica-

tion qui peut livrer de précieuses informations quant à d’éven-

tuels dysfonctionnements internes. Par son extraordinaire 

accessibilité, la peau offre en outre aux dermato-oncologues 

la très grande chance de pouvoir détecter tôt d’éventuelles 

anomalies, parfois avant même le début de la carcinogénèse.

Le Service de dermatologie du CHU de Liège est 

en croissance constante. Pouvez-vous nous citer 

quelques chiffres qui en donnent la mesure ?

A. N. : En 2008, le service comptabilisait sur une année envi-

ron 20.000 contacts-patients (englobant les consultations et 

les actes techniques). En 2015, nous allons en enregistrer 

près de 45.000, soit plus du double. Si l’on se focalise sur 

l’activité liée aux tumeurs cutanées, voici encore quelques 

chiffres qui reflètent notre volume d’activité sur une année :

•  entre 100 et 120 nouveaux cas de mélanomes ;

•   plus de 600 nouveaux cas de carcinomes  
basocellulaires (dont on parvient à traiter environ  
25% sans excision chirurgicale) ;

•   environ 150 patients suivis pour un carcinome  
spinocellulaire (éventuellement chronique) ;

•   environ 50 patients suivis pour un lymphome  
cutané primitif.

La recherche en onco-dermatologie a accompli des 

progrès spectaculaires ces cinq dernières années, 

notamment en ce qui concerne le traitement des 

mélanomes métastatiques. Comment le CHU de Liège 

se situe-t-il par rapport à ces développements ?

A. N. : Au CHU, nous avons le privilège, en tant que centre 

universitaire, de participer à un grand nombre d’études 

cliniques portant sur les nouvelles molécules mises au jour 

ce biais, à des traitements généralement indisponibles. 

En qui concerne l’activité de recherche propre au Service 

de dermatologie du CHU, on peut citer sa participation à 

une étude multicentrique initiée par la KUL et visant à dé-

terminer si des doses importantes de vitamine D peuvent 

être bénéfiques aux patients atteints d’un mélanome. Le 

Docteur Florence Libon finalise actuellement une thèse 

de doctorat dont l’objet est la synthèse de la vitamine 

D, l’exposition aux UVB et le rôle de la photoprotection. 

Les recherches qu’elle mène en font un interlocuteur très 

précieux pour nos patients, auxquels elle peut donner des 

informations et des conseils à la fois précis et concrets.

Pour vous, quel est l’enjeu majeur des prochaines 

années dans la prise en charge des cancers de la peau ?

A. N. : Sans hésiter : la prévention ! Depuis trente ans, l’inci-

dence du mélanome ne cesse d’augmenter et les carcinomes 

touchent des patients de plus en plus jeunes. Quand j’étais 

assistant, un cas de cancer à l’âge de 50 ans était considéré 

comme exceptionnel ; aujourd’hui, il n’est même plus si rare 

d’en diagnostiquer sur des patients d’une trentaine d’an-

nées. Bien sûr, lutter contre les cancers de la peau c’est an-

crer le réflexe du dépistage annuel et soutenir la recherche 

en matière de traitement des mélanomes métastatiques, 

mais l’enjeu majeur réside dans le changement radical de 

mentalité qui doit s’opérer sur le plan collectif. Il faut en 

finir avec la mode du bronzage et le marketing pernicieux 

qui en découle ! Pourquoi mettre en scène des jeunes gens 

bronzés pour promouvoir le sport ou une alimentation 

saine ? C’est ce message subliminal qui incite le public à 

tracer un signe d’égalité entre une bonne santé et un teint 

hâlé qui me révolte. Il est temps qu’à cet égard, les mé-

dias et les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités !dias et les pouvoirs p pubublilicscs p prerennnnent leururs s rerespononsasabilitétés !

Arjen Nikkels est né aux Pays-Bas. Il fait ses 

études de médecine et sa spécialité en dermato-

logie à L’Université de Liège entre 1983 et 1994.  

Il présente sa thèse de doctorat en 1997, sa 

thèse d'agrégation en 2006, et se voit confier la 

direction du Service de dermatologie du CHU de 

Liège en 2008. C’est au traitement des lésions 

cutanées cancéreuses qu’il consacre aujourd’hui 

la majeure partie de son activité clinique. Il fait 

partie des fondateurs de la Belgian Association 

of Dermato-Oncology (BADO), créée en 2012. 

« ... La peau est un organe fascinant. J’aime le 
comparer à une " fenêtre" donnant 

     sur le fonctionnement de notre organisme. . . »

« ... Un changement radical de mentalité doit s’opérer 

bronzage et le marketing pernicieux qui en découle ! »

Pr Arjen NIKKELS



Le rôle de la dermatopathologie 
dans le diagnostic et le choix 
des traitements des tumeurs cutanées

L’anatomopathologie étudie les lésions macroscopiques et 
microscopiques des tissus prélevés (par excision chirurgicale, 
biopsie, frottis, etc.). Appliquée aux tissus cutanés, la spécia-
lité est nommée plus précisément "dermatopathologie".

« On peut dire du diagnostic d’une tumeur qu’il est ‘’ana-

tomoclinique’’ », précise le Professeur Jorge Arrese Estrada. 

« L’anatomopathologiste confirme ou infirme le diagnostic 

proposé par le clinicien. C’est ce dernier qui examine le pa-

tient et prélève le matériau sur lequel va travailler l’anato-

mopathologiste. Ce matériau lui parvient accompagné d’une 

description clinique complète et, le plus souvent, d’une ques-

tion visant un ou plusieurs diagnostics possibles. »

Les cinq questions successives  
que doit se poser le dermatopathologiste
1  Tumeur ou pas tumeur ?  

2  Bénigne ou maligne ? 

3  La tumeur est-elle primitive ou secondaire ? 

4   Quelles sont les particularités  
des cellules tumorales observées ? 

5   A-t-on bien réséqué toute la tumeur  
ou seulement une partie ?

« Initialement, le rôle de l’anatomopathologie se concentrait 

sur les deux premières questions ; mais, avec le temps, son 

apport a largement dépassé la dimension purement diagnos-

tique : elle vise aujourd’hui à évaluer les facteurs d’évolution 

d’une tumeur identifiée comme maligne afin d’affiner au 

maximum le pronostic et de déterminer un traitement plus 

ciblé. Parmi ces facteurs d’évolution, on peut citer le pléomor-

phisme des noyaux des cellules et l’importance de leur activité 

mitotique. Il s’agit de déterminer les capacités d’extension et 

d’infiltration de la tumeur, mais aussi son éventuelle propen-

sion à métastaser. » 

Pour comprendre l’évolution probable de la tumeur diagnos-

tiquée, le dermatopathologiste doit s’intéresser aussi à sa ge-

nèse et à ses causes profondes. Cette approche vise à prévenir 

une éventuelle récidive, mais participe aussi à la définition du 

traitement le plus adapté.

La question de la résection totale de la tumeur est évidem-

ment tout aussi essentielle, comme le rappelle le Pr Arrese 

Estrada : « Le dermatopathologiste doit disposer de coupes 

(centrales et latérales) représentatives de la totalité de la 

pièce de résection et en examiner très attentivement les 

contours afin de déterminer si la tumeur a été enlevée tota-

lement et avec une marge suffisante. »

L’immunohistochimie et la biologie moléculaire
La préparation standard des coupes histologiques consiste à 

les colorer avec de l’hématoxyline-éosine. En complément de 

l’observation réalisée sur cette première lame standard, on 

peut, en fonction du diagnostic présumé, préparer d’autres 

lames pour un examen par immunohistochimie à l’aide d’an-

ticorps spécifiquement dirigés contre certains constituants 

des cellules tumorales. « En se liant à certains antigènes spé-

cifiques des cellules néoplasiques, les anticorps vont former 

un complexe que nous allons pouvoir visualiser sur la lame 

et qui vont nous aider à préciser le diagnostic définitif de la 

tumeur », précise le Pr Arrese Estrada. 

La biologie moléculaire, quant à elle, va permettre, pour cer-

taines tumeurs, de déceler des modifications génomiques qui 

leurs sont plus ou moins spécifiques.

La recherche des micrométastases satellites
Il arrive que des cellules néoplasiques soient détachées de la 

masse principale de la tumeur, tout en demeurant à proxi-

mité de celle-ci. La présence de ces micrométastases satellites 

traduit un fort risque de dissémination de la tumeur et rend 

absolument nécessaire la vérification de la présence de cellules 

tumorales au niveau des ganglions sentinelles. 

Deux grandes catégories de tumeurs malignes :  
mélanocytaires ou non mélanocytaires
La première catégorie de tumeur concerne les mélanocytes de 

la couche basale de l’épiderme qui synthétisent la mélanine et 

régulent la pigmentation de la peau. Le représentant principal 

des tumeurs mélanocytaires malignes est le mélanome, res-

ponsable de plusieurs centaines de décès par an en Belgique. 

Les tumeurs non mélanocytaires peuvent provenir de toutes 

les autres cellules composant la peau : épithéliales, vasculaires, 

endocrines, lymphoïdes, cartilagineuses ou musculaires. L’ap-

partenance de la tumeur considérée à l’une ou à l’autre de ces 

deux catégories va conduire à des analyses histologiques bien 

différenciées, notamment sur le plan immunohistochimique.

Pr Jorge ARRESE ESTRADA

Anatomopathologie

Un badigeon à l’encre de Chine
Lorsqu’on excise une masse tumorale, la première chose que l’on fait, avant d’y débiter les différentes coupes histologiques, 

c’est de la badigeonner à l’encre de Chine. De la sorte, sur chaque lame, le dermopathologiste repérera aisément la ligne noire 

correspondant au pourtour de la masse excisée et vérifiera que ce trait ne montre aucun signe d’infiltration de la tumeur. 

Tumeur maligne anaplasique 

non-mélanocytaire (carcimone 

spinocellulaire non différencié)

Tumeur maligne mélanocytaire 

(mélanome)
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Le carcinome 
basocellulaire

Les tumeurs non mélanocytaires
Description clinique

Il s'agit t du cancer dede la peau le plus fréquent. Comme l’ex-

pliqueue le Pr Bita DeDezfoulian, hormisis les cas où la tumeur 

est déjàjà à un stade e trop avancé, leses carcinomes basocel-

lulaireses nodulaires et superficiels sonont, en règle générale, 

relativevement facileses à traiter. « Une prpremière réserve doit 

toutefefois être émimise concernant leles tumeurs localisées 

dans la a région périoiorbitaire, les plis nasogéniens ou dans 

le voisisinage du condnduit auditif externrne. Pour ces tumeurs, 

il faut t tenir comptete de deux facteururs de complication : 

d’une part, leur relelative inaccessibilitité les rend beaucoup 

plus d difficiles à excxciser et, d’autre part, on a constaté 

qu’elleses étaient sououvent plus invasiveves et infiltrantes. En-

suite, certains sousus-types de carcininomes basocellulaires, 

plus a agressifs, nécecessitent une chirirurgie beaucoup plus 

importrtante. »

Les facteurs de risque
Le carcicinome basococellulaire trouve le e plus souvent son ori-

gine d dans l’expositition au soleil et c’c’est la population de 

type " "blanc à peauau claire" qui est la plus touchée. C’est 

le caracactère prolongngé et répété de l l’exposition qui est en 

cause,e, indépendammmment du fait quque le patient a ou non 

susubi de véritables coups 

dede soleil, raison pour 

lalaquelle on voit peu ce 

tytype de cancer chez des 

papatients jeunes. Néan-

momoins, il n’est plus si 

rarare de voir de telles

tutumeurs survenir chez 

dedes patients d’une tren-

tataine d’années.

Le signalement du carcinome basocellulaire 
"classique", dit aussi "nodulaire"
Il s’agigit le plus souvuvent d’une lésion arrondie ou ovalaire à 

"bord d perlé", c’est-t-à-dire dont le conontour prend la forme 

d’un petit ourlet enen croissant de lulune dont le relief est 

percepeptible à la palalpation. Le centre e de la lésion est géné-

ralemement rougeâtrere, parfois croûteuxux et ulcéré. Les télan-

giectatasies (multitudude de fins vaisseaeaux apparaissant par 

transpsparence) sontnt souvent observévées sur les bords de la 

lésionon. « Ce qui attttirire généralementnt l’attention du patient, 

c’est une croûte o ou une plaie, apppparue au niveau du vi-

sage, des mains ouou des avant-bras, q qui ne guérit pas ou se 

renouvuvelle continunuellement », explilique le Pr Dezfoulian. 

Le diaiagnostic cliniqique est souvent a assez aisé et par consé-

quent t suffisant danans les formes nododulaire et superficielle. 

Les foformes plus rarares nécessitent unune histologie préalable 

afin dede pouvoir étatablir le meilleur p plan thérapeutique.

Le développement de la maladie
« Le carcinome basocellulaire atteint en premier lieu les cel-

lules épithéliales situées dans la couche basale de l’épiderme 

pour s’infiltrer ensuite plus en profondeur dans le derme, pour s’infiltrer ensuite plus en profondeur dans le derme, 

voire l’hypoderme, le plan musculaire, les fascias, etc. Malgré 

le fait que ces tumeurs peuvent être très destructrices locale-

ment, des métastases à distance ne sont jamais observées »,

souligne le Pr Dezfoulian.   

Le cas particulier de la naevomatose 
basocellulaire ou syndrome de Gorlin
Il s’agit d’une maladie génétique autosomique dominante qui 

se traduit par l’apparition en chaîne de carcinomes basocellu-

laires de divers types, parfois déjà dès l’enfance. Cette patho-

logie rare exige un suivi très régulier et au long cours. « Il y a 

lieu de suspecter une naevomatose basocellulaire lorsque l’on 

voit plusieurs carcinomes basocellulaires apparaître simultané-

ment ou de façon répétée chez des patients jeunes n’ayant a 

priori pas exagéré avec le soleil ». Une approche multidiscipli-

naire est utile pour de tels cas, car peuvent également exister 

des anomalies squelettiques, une prédisposition à développer 

d’autres cancers, des kystes odontogéniques ou encore des 

calcifications ectopiques intracraniennes. Une consultation de 

génétique peut utilement compléter le bilan diagnostique.

Quelques variantes du carcinome basocellulaire
Le carcinome basocellulaire sclérodermiforme : La tumeur 

présente une certaine dureté que l’on peut sentir au travers de 

la peau, mais sans ce bourrelet typique de la forme classique. 

Il existe souvent une zone déprimée et cicatricielle, parsemée de 

télangiectasies. Elle tend à s’infiltrer plus profondément que les 

autres variantes ou la forme nodulaire classique.

Le carcinome basocellulaire superficiel : Il s’agit d’une forme 

moins infiltrée et un peu desquamante, habituellement localisée 

sur le tronc. Les lésions sont souvent multiples et mal diagnosti-

quées, retardant une prise en charge adéquate.

Le carcinome basocellulaire pigmenté : La lésion a une cou-

leur brune ou gris foncé qui rend sa distinction d’un mélanome 

parfois difficile. 

Dans aucune des trois variantes, on ne retrouve vraiment net-

tement la caractéristique classique du basocellulaire, à savoir, le 

bord perlé. 

Basocellulaire  
sclérodermiforme

Basocellulaire  
superficiel

Basocellulaire 
nodulaire

Pr Bita DEZFOULIAN 

Basocellulaire  
pigmenté
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La kératose actinique est une lésion dys-

plasique, c’est-à-dire précancéreuse. Elle ne 

donne donc pas de métastases. En revanche, 

non traitée, elle constitue un terrain favorable 

au développement d’un carcinome spinocel-

lulaire. En raison de sa forte propension à la 

récidive, cette pathologie impose par ailleurs 

un suivi extrêmement régulier.

Les facteurs de risque
Tout comme le carcinome basocellulaire, la kératose acti-

nique est causée principalement par l’exposition chronique 

aux rayons ultra-violets. Elle touche donc principalement 

les personnes âgées de phototype clair. « Mais si, aupara-

vant, il était relativement rare de voir des kératoses acti-

niques chez des patients de moins de 60 ans, il nous arrive 

maintenant de recevoir en consultation des personnes 

d’une quarantaine d’années, non immunodéprimées, pré-

sentant ce type de lésions, tant les habitudes d’exposition 

solaire se sont modifiées », nuance le Pr Dezfoulian. solaire se sont modifiées

Localisation de la tumeur 
La kératose actinique touche le plus souvent les régions du 

corps régulièrement exposées : le visage, principalement, 

mais aussi les avant-bras, le décolleté et les jambes, chez 

les femmes, le crâne, chez les hommes. 

Description clinique de la kératose actinique
Le diagnostic de la kératose actinique est presque toujours 

purement clinique, tant la lésion est typique : il se forme 

une croûte grisâtre ou jaunâtre, dure à la palpation, par-

ticulièrement difficile à décrocher et qui, lorsqu’on l’ar-

rache, revient continuellement. On peut habituellement 

la distinguer du carcinome spinocellulaire par sa superfi-

cialité et son caractère peu proéminent ; elle ne présente 

pas d’ulcération, ni ce fond infiltré propre aux carcinomes 

spinocellulaires. Une kératose actinique ne croît pas non 

plus aussi rapidement que les lésions cancéreuses. 

Le développement de la maladie
Si la kératose actinique évolue parfois en carcinome spi-

nocellulaire, c’est parce qu’elle touche les mêmes cellules 

que celui-ci, à savoir les cellules spineuses de l’épiderme.  

« Le problème de la kératose actinique c’est que, même 

une fois traitée – par exemple, à l’azote liquide –, elle 

peut récidiver. Elle se développe en effet sur un terrain 

de cancérisation en champs, c'est-à-dire sur une zone cou-

verte de lésions infracliniques susceptibles d'évoluer à des 

moments différents », souligne le Pr Dezfoulian. « Il faut 

donc revoir régulièrement les patients traités. » 

Le risque estimé d’une transformation d’une kératose ac-

tinique en carcinome spinocellulaire va de 0,01 à 1%. Les 

patients immunodéprimés sont particulièrement à risque. 

Quand cette transformation a lieu, il s’agit souvent de 

carcinomes spinocellulaires bien différenciés, à faible po-

tentiel métastatique. 

Kératose actinique sur la joue

Cancérisation en champ

La kératose
actinique

Les tumeurs non mélanocytaires
Description clinique

Attention aux perruques "cache-misère" !
« Quand les patients consultent tardivement avec des kéra-

toses ou des carcinomes de stade avancé, ce n’est pas forcément 

parce qu’ils pratiquent la politique de l’autruche. Il arrive qu’ils 

ne soient tout simplement pas conscients de l’apparition ou de 

l’évolution de la maladie. Les personnes âgées vivant seules et 

médicalement peu suivies qui développent une lésion à l’arrière 

du crâne, par exemple, peuvent ignorer son existence pendant 

un temps considérable, en l’absence de douleur significative.  

Le problème se pose avec une acuité particulière pour les dames 

âgées qui dissimulent leur chevelure clairsemée sous une per-

ruque. Certaines d’entre elles n’ôtent cette perruque que rare-

ment et il est parfois bien tard lorsqu’un soignant ou un proche 

découvre l’ampleur des dégâts ! C’est bien sûr un phénomène 

relativement marginal, mais auquel les généralistes doivent être 

attentifs ainsi que le personnel des maisons de repos. En effet, à 

des stades très avancés, même une kératose actinique peut exi-

ger une exérèse chirurgicale assez délabrante. » 



Description clinique du carcinome spinocellulaire
Généralement, la tumeur se présente d’abord sous la 

forme d’une lésion unique, kératinisée, devenant pro-

gressivement douloureuse à la palpation et qui résiste 

aux traitements classiques comme l’azote liquide. Sur la 

lèvre, elle peut prendre l’apparence d’une masse charnue 

légèrement croûteuse qui saigne facilement. Au niveau de 

l’oreille, il arrive qu’elle apparaisse plutôt comme un no-

dule pouvant faire penser à une maladie purement inflam-

matoire comme la chondrodermatite nodulaire. Ce nodule 

aura cependant tendance à s’ulcérer, ce qui fera suspecter 

la cancérisation.

Le développement de la maladie
Contrairement au carcinome basocellulaire, le carcinome 

spinocellulaire peut donner lieu à des métastases loco-

régionales et même systémiques. « Pour les carcinomes 

spinocellulaires bien différenciés il  n’existe qu’un faible 

risque de métastases locorégionales, puis à distance », 

explique le Dr El Hayderi. C’est heureusement la toute 

grosse majorité des cas auxquels nous sommes confrontés 

dans notre pratique courante. « Par contre, les carcinomes 

spinocellulaires mal différenciés à croissance rapide, sont 

beaucoup plus dangereux. Ce type de lésion guette parti-

culièrement les patients greffés d’organe et ce risque aug-

mente d’autant plus que la greffe est ancienne. » Cette 

catégorie de patients doit bénéficier d’un suivi régulier et 

faire preuve d’une autodiscipline extrêmement rigoureuse 

sur le plan de la photoprotection et de la reconnaissance 

des signes précoces de cancérisation.

Le carcinome spinocellulaire ne peut faire l’objet que d’un 

traitement chirurgical, aucun traitement médicamenteux 

n’ayant encore d’efficacité totalement démontrée. Il re-

vient à l’anatomopathologiste de déterminer si l’échantil-

lon de tissus excisé montre ou non des marges saines. Les 

carcinomes spinocellulaires sont toujours discutés en COM.
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Les tumeurs non mélanocytaires
Description clinique

Le carcinome
spinocellulaire

Plus agressif que le carcinome nome basocellulaire, 

il ne touche pas seulement ment les personnes 

âgées mais également des es sujets plus jeunenes s 

en état d’immunosuppression. ssion. 

Les facteurs de risque
Le carcinome spinocellulaire est une tumeur maligne nais-

sant dans la couche granuleuse de l’épiderme.  Le plus 

souvent, il se développe à partir d’une kératose actinique 

préexistante. Mais plusieurs autres facteurs de risque im-

portants doivent être signalés : le soleil pour commencer, 

mais aussi le tabac et la prise d’un traitement immunosup-

presseur. 

Localisation de la tumeur 
Les zones les plus fréquemment atteintes sont les parties 

exposées  du corps : visage et cou, membres supérieurs 

et, chez les hommes, cuir chevelu ou partie postérieure 

du pavillon auriculaire. « En réalité, la localisation de la 

tumeur dépend beaucoup du facteur de risque en cause », 

précise le Dr El Hayderi. « Chez les fumeurs, par exemple, 

la lèvre inférieure peut être atteinte. En revanche, chez 

les patients immunodéprimés, les lésions sont susceptibles 

d’apparaître n’importe où sur le corps. »

Dr Lara el HAYDERI  

DIFFÉRENTS TYPES DE LOCALISATIONS 
DU CARCINOME SPINOCELLULAIRE

La lèvre

La paume

L'oreille

Le cuir chevelu
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Les tumeurs non mélanocytaires 
Description clinique

Tumeurs 
cutanées rares

Les dermatoses paranéoplasiques 

Le carcinome de Merkel 
Cette tumeur maligne dérive des cellules neuroendocrines 

de l’épiderme. L’image clinique est aspécifique – une masse 

inflammatoire infiltrée et unique –, ce qui retarde souvent le 

diagnostic. Outre l’excision chirurgicale avec des marges de 

sécurité calquées sur le mélanome, on recommande actuel-

lement le prélèvement du ganglion sentinelle ainsi qu’une 

radiothérapie complémentaire. Son pronostic est encore plus 

sombre que celui du mélanome.

Les lymphomes primitifs de la peau
Il s’agit d’un groupe de maladies cancéreuses des lymphocytes 

T (pTCNKCL) ou B (pCBCL) primitifs de la peau. Le plus fré-

quent est le mycosis fungoïde, une tumeur cutanée à cellules T. 

Son diagnostic est très difficile et, souvent, il existe une sus-

picion clinique de 2 à 3 ans antérieure à la confirmation 

histologique et immunohistologique (voire davantage pour 

disposer de résultats probants sur la base d’une monoclona-

lité TCR). Son décours est indolent. Après des années d’évo-

lution, le mycosis fungoïde peut se disséminer vers les aires 

ganglionnaires, infiltrer le sang et/ou d’autres d’organes. Le 

traitement en tant que tel, aussi bien que la maladie elle-

même, conduit à une immunosuppression rendant le patient 

vulnérable, particulièrement aux infections des voies respira-

toires et aux néoplasies secondaires.

Carcinome de Merkel (à gauche),  
Mycosis fungoïde (à droite)

Un syndrome paranéoplasique cutané se définit comme 

l’apparition d’une maladie de la peau, non cancéreuse, pou-

vant traduire la présence d’une néoplasie interne ou, plus 

rarement, une association avec une atteinte inflammatoire 

interne. Il s’agit le plus souvent d’une hémopathie maligne. 

La plupart de ces dermatoses peuvent également apparaître 

chez le patient sain. Certains critères diagnostiques doivent 

donc être scrupuleusement respectés avant de conclure au 

caractères paranéoplasique d’une dermatose :

• apparition rapide (sur quelques semaines)

• aucune manifestation antérieure de la même pathologie

• résistance aux thérapeutiques habituellement efficaces  

Les principales dermatoses paranéoplasiques  
sont illustrées ci-dessous.

En cas de découverte de ces dermatoses paranéoplasiques, 

des examens complémentaires seront réalisés afin de  

chercher une néoplasie sous-jacente. Même si ces examens 

reviennent négatifs, il faudra les répéter six mois plus tard.  

L’érythème giratoire

L’acanthosis nigricans (Attention : 
cette dermatose peut également 
s’observer chez le patient diabé-
tique ou en surpoids important)

L’ichtyose vulgaire acquise 
(s’observe le plus souvent sur 
la face antérieure des jambes)

La dermatopolymyosite

La kératodermie palmoplantaire
(qui doit être différenciée du 
psoriasis, de l’eczéma chronique 
lichénifié et d’une dermatomycose)

Le syndrome de Leser-Trélat (carac-
térisé par l’apparition rapide d’une 
multitude de kératoses séborrhéiques 
avec une distribution en forme de 
"sapin de Noël"au niveau du dos)
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Les traitements 
des tumeurs non mélanocytaires

La chirurgie classique
Si une exérèse chirurgicale est possible, elle est toujours 

préférable aux autres traitements, en raison du contrôle 

histologique qu'elle permet. Différentes techniques 

peuvent être mises en œuvre, telles que les greffes de 

peau totale, les excisions suivies de fermeture simple ou 

de fermeture par lambeau de rotation, de glissement, 

ou de transposition. Il se peut néanmoins que la chirur-

gie s’annonce trop délabrante ou trop mutilante sur les 

plans esthétique ou fonctionnel  ; dans de tels cas et en 

fonction du profil du patient, on recourra à d’autres pro-

cédés. Certains de ces traitements rendent impossible un 

contrôle histologique, dans la mesure où ils impliquent 

la destruction des tissus lésés. On n’y recourt générale-

ment que lorsque le diagnostic laisse peu de doute, mais 

ils posent néanmoins le problème de l’incertitude quant 

au caractère total de l’exérèse. 

La cryothérapie 
La cryothérapie consiste simplement à badigeonner la 

lésion avec de l’azote liquide (- 196 C°). Ce traitement 

constitue une indication éventuelle pour les kératoses 

actiniques et les carcinomes basocellulaires superficiels. 

La cryochirurgie
La cryochirurgie, plus complexe, consiste à introduire 

une sonde de température en-dessous de la tumeur, sous 

anesthésie locale, avant d’appliquer l’azote liquide in situ. 

L’application se fait jusqu’à ce que la température au ni-

veau de la sonde s’élève à environ - 60 C°. Cette technique 

peut servir au traitement de carcinomes basocellulaires 

ou spinocellulaires rendus inopérables par leur localisa-

tion ou leur extension.

L’électrocoagulation
L’électrocoagulation se pratique également sous anes-

thésie locale. Il s’agit de brûler la lésion à l’électricité. 

Les indications éventuelles sont la kératose actinique et 

le carcinome basocellulaire nodulaire de très petite taille.

Il existe de multiples options thérapeutiques pour les tumeurs non mélanocytaires. Le choix du traite-

ment dépend de toute une série de facteurs, comme, entre autres, l’âge, les moyens techniques 

disponibles, la localisation, l’extension, le sous-type de la tumeur, une immunosuprression sous- 

jacente, les médicaments pris par le patient, etc. Le traitement final sera toujours taillé "sur mesure". 

Greffe de peau totale sur un carcinome 

basocellulaire sclérodermiforme récidivant

Préparation de deux lambeaux Stade postopératoire (jour 15)

Stade préopératoire Excision de le lésion

EXCISION SUIVIE DE FERMETURE PAR LAMBEAU O À Z :

Les tumeurs non mélanocytaires
Traitements
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 Le laser CO
2

Il permet de traiter des lésions superficielles comme les 

kératoses actiniques et les carcinomes basocellulaires 

superficiels. 

L’imiquimod est une immunothérapie topique applicable 

aux kératoses actiniques et aux carcinomes basocellulaires 

superficiels. Il augmente la synthèse endogène d’interfé-

ron, qui possède une activité antitumorale et antiproli-

férative. 

 Le mebutate ingenol est un autre traitement topique 

pour le traitement des kératoses actiniques du visage et 

du corps. Elle favorise la libération des cytokines proin-

flammatoires et stimule l’apoptose, c’est-à-dire la mort 

cellulaire programmée, mécanisme naturel à l’œuvre 

dans toutes les cellules. 

Le vismodegib est un traitement par voie orale qui agit 

sur la voie de signalisation Hedgehog en inhibant sélec-

tivement un certain type de protéine transmembranaire 

(la protéine SMO). Le médicament active des gènes inter-

venant dans l’angiogénèse, l’oncogénèse et l’effet antia-

poptose. La prescription du vismodegib doit être décidée 

en COM. Il permet de traiter les carcinomes basocellu-

laires très avancés ou jugés inopérables. Ce traitement 

peut également être utilisé afin de réduire la masse tumo-

rale pour la rendre accessible à la chirurgie. Ce traitement 

est associé à une perte de cheveux, une perte du goût et 

des crampes musculaires, dont il convient d’informer pré-

alablement le patient.

La radiothérapie
Les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires inopé-

rables peuvent bénéficier d’une radiothérapie. Les zones 

ganglionnaires peuvent également être irradiées dans le 

cas de carcinomes spinocellulaires métastatiques. La déci-

sion de traiter par radiothérapie dépendra de la combinai-

son d’une série de facteurs : âge, stade de la tumeur, loca-

lisation, impact potentiel des traitements concurrents, etc. 

La chimiothérapie
Le FLUOROURACIL ou "5FU" fait partie des antimétabo-

lites. Il s’agit d’une chimiothérapie utilisée en intravei-

neux pour certains cancers non cutanés, mais les derma-

tologues se limitent à en fait un usage purement topique, 

en crème ou en gel, pour traiter les kératoses actiniques.

Le traitement photodynamique 

On utilise une substance photosensibilisante (aminolévu-

linate) qui va se concentrer préférentiellement dans les 

cellules (pré)cancéreuses via un mécanisme encore mal 

élucidé. Elle va ensuite être "photoactivée" grâce à la lu-

mière du jour ou grâce à une source lumineuse artificielle 

spécifique. Cette activation met alors en route le processus 

d’apoptose. Il s’agit donc d’un traitement ciblé. Le traite-

ment photodynamique peut être utilisé dans le traitement 

des carcinomes basocellulaires superficiels, des carcinomes 

basocellulaires de petite taille et des kératoses actiniques.

Les tumeurs non mélanocytaires 
Traitements

La cancérisation en champs et ses traitements
Le traitement photodynamique, la chimiothérapie par 5-FU, 

l’imiquimod et le mébutate ingénol sont tous les traite-

ments permettant de traiter des champs de cancérisation, 

qui constituent le lit de la cancérogénèse cutanée pour les 

kératoses actiniques et les carcinomes spinocellulaires. Il est 

souvent étonnant de constater – grâce à l’utilisation de ces 

traitements – que les lésions infracliniques sont nettement 

plus nombreuses que celles qui étaient cliniquement visibles.



[ Mélanome : le tueur silencieux qu’il faut prendre de vitesse ]

  Incidence et facteurs de risque
Des taux de survie qui en disent long sur l’urgence
Avec une moyenne d’environ 2000 nouveaux cas par an 

en Belgique, le mélanome n’est pas en voie de régression ; 

son incidence progresse au contraire de 2 à 4% chaque an-

née. En Belgique, on attribue environ 500 décès par an au 

mélanome métastatique, ce qui démontre l’importance du 

dépistage.

Le pronostic vital – forcément engagé lorsque le mot "méla-

nome" est prononcé – dépend presque entièrement de la  

précocité de la prise en charge : « La survie à 5 ans oscille entre 

90 et 95% lorsque la tumeur est découverte alors qu’elle est 

encore inférieure à 1 millimètre de profondeur », insiste le  

Pr Nikkels. « Lorsque la profondeur atteint 4 millimètres, le 

taux de survie tombe à environ 15%. Heureusement, de nos 

jours, près de 80% des patients consultent suffisamment vite 

pour se ranger du meilleur côté des statistiques. » 

Si les chiffres montrent une mortalité un peu plus élevée chez 

l’homme que chez la femme, il ne faut pas y chercher une 

quelconque cause génétique ; c’est encore une fois à mettre 

en relation avec la précocité du diagnostic : chez les femmes, 

c’est sur les jambes que le mélanome se localise le plus fré-

quemment, alors que, chez l’homme, c’est sur le dos ; les deux 

zones ne sont évidemment pas aussi faciles à surveiller l’une 

que l’autre, d’autant plus qu’au début, le mélanome est tota-

lement asymptomatique. 

Certains facteurs de risque  
plus connus que d’autres 
Selon le Pr Nikkels, même si le niveau d’information du public 

s’est considérablement amélioré au cours des dix dernières 

années, il reste encore beaucoup à faire en termes de préven-

tion. « Certes, la plupart des gens savent que la population 

la plus à risque est celle de phototype clair (cheveux, yeux, 

peau). Ils savent aussi que la cause première du mélanome 

est l’exposition aux rayons UV. Mais beaucoup ignorent ce-

pendant encore que ce sont les coups de soleil et les brûlures 

solaires subis dans les 10 premières années de la vie qui sont 

les plus déterminants sur le plan de la cancérogénèse, que 

l’addiction au tabac multiplie les risques par deux ou que les 

sujets présentant un nombre élevé de grains de beauté sont 

statistiquement plus fréquemment touchés. De même, on 

entend parfois dire qu’il faut surtout éviter de faire du sola-

rium, alors qu’il n’y a fondamentalement pas de différence 

en termes de nocivité entre les deux types d’exposition, natu-

relle ou artificielle. Elles sont à éviter l’une comme l’autre. 

Quand le capital solaire est épuisé, des dégâts peuvent com-

mencer à apparaître au niveau de l’ADN des cellules et le 

processus de cancérogénèse peut alors être amorcé. »
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Les mélanomes
Incidence et diagnostic

En cas de grain de beauté suspect ou de modification récente, 

vous devez sans attendre consulter votre dermatologue.

QU'EST-CE QUI DOIT VOUS ALERTER ?

L’auto-examen, 
la clé d’un dépistage efficace
La formule qui condense les critères cliniques à prendre en 

considération pour diagnostiquer un mélanome est "AB-

CDE" : A pour "assymétrie", B pour "bord", C pour "cou-

leur", D pour "diamètre" et E pour "évolution". Si un grain 

de beauté a une forme irrégulière, des bords infiltrés, une 

couleur hétérogène, un diamètre supérieur à 6 mm ou qu’il 

évolue rapidement et de façon anormale, il faut avoir le ré-

flexe de consulter très rapidement. Selon le Pr Nikkels, « on 

n’encourage pas assez les patients à surveiller eux-mêmes 

leurs grains de beauté. L’auto-examen est un moyen de 

détection très efficace des lésions pigmentaires. Il existe des 

méthodes à suivre (accessibles sur internet) pour être sûr de 

n’oublier aucun cm 2 de peau. Et quand on me demande ce 

qu’il faut rechercher, je réponds toujours  : "le vilain petit 

canard", c’est-à-dire le grain de beauté qui ne ressemble pas 

aux autres. » 

Grain de beauté Mélanome

Asymétrie
Plutôt rond et symétrique Asymétrique

Bord
Régulier et géométrique Irrégulier et dentelé

Couleur
Une seule Plusieurs

Diamètre
Petite taille ( < 5mm) Grande taille ( > 5mm)

Evolution
Evolutive dans sa taille (largeur), sa couleur ou son épaisseur

L’exposition au soleil s’inscrit dans une logique  
cumulative : tout ce qui est pris est pris ; il n’y a jamais  
de retour en arrière, de remise des compteurs à zéro ! 



Le diagnostic clinique

Les outils de diagnostic  
à la disposition du spécialiste   
1  L’examen clinique, partiellement basé sur l’ "ABCDE"

2  La dermatoscopie, utilisant une sorte de loupe grossis-

sante, est d’une aide précieuse dans le diagnostic différentiel 

des lésions pigmentaires suspectes. Plusieurs algorithmes 

permettent d’atribuer à la lésion examinée un score de risque 

basé sur sa couleur, sa structure, sa forme, sa régularité, etc.  

Le score de Stolz est souvent utilisé en pratique quotidienne.

•  les "scores de Stolz" : en-dessous d’un score de 4,75,  

la tumeur sera considérée comme bénigne ; entre 4,75  

et 5,45, le naevus est douteux ; au-delà de 5,45, il y a eu 

probabilité très élevée de malignité) 

•  la dermatoscopie digitalisée : en cas de doute, ce système 

permet de confronter l’image obtenue à une base de don-

nées incluant plus de 10.000 images de lésions mélanocy-

taires bénignes et malignes.  

3  La technique "Nevisense"  est une technique non-invasive 

qui mesure la désorganisation structurelle d’une lésion méla-

nocytaire suspecte par impédance électrique en lui attribuant 

un score entre 1 et 10. Un score de 8 ou plus est un argument 

supplémentaire en faveur de la malignité de la lésion.

4  La dermatoscopie séquentielle analyse l’évolution des 

tumeurs douteuses par comparaison de deux images de la 

tumeur à plusieurs mois d’intervalle.

5  L’échographie Dermascan à 20 MHz permet d’évaluer la 

profondeur d’une lésion tumorale avant l’intervention. 

Tous ces examens sont non-invasifs et peuvent se pratiquer lors 

de la consultation spécialisée des lésions pigmentaires. Aucun 

d’entre eux ne permet de diagnostiquer formellement un méla-

nome ; seule l’analyse histologique le peut, mais elle est forcé-

ment postérieure à l’excision et il est donc important de dispo-

ser d’autres moyens pour évaluer l’indication d’exciser ou non.

Exérèse et marges d’excision  
Que l’examen histologique confirme le caractère local du 

mélanome ou qu’il laisse au contraire suspecter une dissé-

mination métastatique, l’exérèse chirurgicale est de toute 

façon incontournable. Elle doit être pratiquée en tenant 

compte d’une marge plus ou moins importante selon 

l’épaisseur de la tumeur. Celle-ci peut être évaluée, dans un 

premier temps, par le biais de l’échographie à haute fré-

quence (20 MHz). Lorsque, par la suite, le dermatopatho-

logiste – seul à pouvoir mesurer cette épaisseur de façon 

certaine – conclut à une lésion plus profonde que celle esti-

mée, une résection complémentaire peut s’imposer.

Quand la lésion est in situ (c’est-à-dire intraépidermique), 

la marge doit être de 0,5 centimètre. Quand elle n’est plus 

in situ mais reste inférieure à un millimètre d’épaisseur, la 

marge est de 1 centimètre. Et si l’épaisseur dépasse 1 milli-

mètre, la marge doit être de 2 centimètres.

Les mélanomes
Incidence et diagnostic
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"Trier les taches"
Certaines lésions non mélanocytaires sont malgré tout pigmen-

tées (c’est notamment le cas des carcinomes basocellulaires 

pigmentés). Lors de l’examen clinique, le premier tri consiste 

donc à reconnaître le caractère mélanocytaire ou non d’une 

pigmentation.

Biopsie : Tout enlever ou ne pas toucher ! 
Il ne faut surtout jamais faire de biopsie à l’intérieur d’un 

naevus suspect, au risque d’augmenter le risque de métas-

tase, s’il s’agissait d’un mélanome. Soit on l’enlève com-

plètement, soit on n’y touche pas. La recommandation est 

valable pour de nombreux types de tumeurs cancéreuses, 

mais pour le mélanome, l’impact en termes de pronostic est 

véritablement majeur.

Les mélanomes qui avancent masqués
Dans de rares cas, le mélanome se présente sous une 

forme non pigmentée. Cette singularité retarde considé-

rablement le diagnostic de la lésion et accroît dès lors la 

négativité du pronostic, d’autant qu’il s’agit souvent de 

tumeurs à progression rapide. La non-pigmentation de la 

lésion pourrait d’ailleurs être liée à cette rapidité d’évo-

lution ; une des causes avancées pour expliquer le phéno-

mène consiste en effet à supposer que la mélanogénèse 

n’aurait pas le temps de s’accomplir au même rythme que 

la tumeur croît.

Par ailleurs, la peau n’est pas le seul site de développement 

potentiel des mélanomes. Il existe des formes de mélanomes 

se développant sur les muqueuses ainsi que des formes oph-

talmique et méningée, dont le diagnostic est également 

plus compliqué et la prise en charge souvent tardive.

Deux cas de mélanome  

non pigmenté dont  

un peut être confondu  

avec une mycose du pied
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Le bilan d’extension :  
ganglion sentinelle et PET/CT

L’excision du mélanome et son analyse ana- 
tomopathologique ne sont que les pre-
mières étapes de l’exploration initiale. Le 
cas échéant, d’autres facteurs pronostiques 
d’une dissémination métastatique devront 
être contrôlés. 

Le ganglion sentinelle 
On distingue deux voies de dissémination des cellules tu-

morales  : la voie lymphatique et la voie sanguine. Il est 

relativement rare de constater une dissémination métas-

tatique hématogène, alors que les tests réalisés au niveau 

lymphatique sont négatifs. Par conséquent, pour les méla-

nomes d’une épaisseur supérieure à 1 millimètre, l’exérèse 

de la lésion est systématiquement couplée à un examen 

histologique du ganglion le plus exposé à la dissémina-

tion tumorale, appelé "ganglion sentinelle", qu’il faudra 

dès lors prélever chirurgicalement. Cet examen est aussi 

prescrit pour des tumeurs plus petites présentant plusieurs 

mitoses, des ulcérations ou des micrométastases. 

Ce sont les chirurgiens plasticiens qui pratiquent la résec-

tion chirurgicale des ganglions. La présence d’adénopa-

thies étant rarement détectable à la palpation, les gan-

glions doivent d’abord être repérés à l’aide d’un mode 

d’imagerie approprié. Le Pr Denise Jacquemin, respon-

sable de cette intervention au sein du Service de chirur-

gie plastique et maxillo-faciale du CHU de Liège, nous ex-

plique le déroulement de l’opération : « Un radiotraceur 

est injecté par un médecin nucléariste, en intradermique, 

à proximité du site d’exérèse de la tumeur. Le radiotraceur, 

en se propageant par les canaux lymphatiques, va s’accu-

muler dans un ganglion – parfois deux –, appelé le gan-

glion sentinelle. Ce dernier est repéré grâce à une sonde. 

Dans le même temps opératoire, si l’examen histologique 

préalablement effectué sur le mélanome excisé montrait 

une épaisseur tumorale d’au moins un millimètre, la pré-

sence d’ulcération, de plusieurs mitoses ou la présence 

de micro-métastases, une exérèse complémentaire sera 

réalisée autour de la cicatrice de la lésion primitive avec 

une marge de sécurité de 1 à 2 centimètres. Si l’analyse 

histologique du ganglion sentinelle est positive, dans un 

temps ultérieur, l’évidement ganglionnaire complet devra 

être réalisé. » 

Le bilan d’extension avec PET/CT
Au moment du diagnostic, la maladie est localisée dans 

82 à 85% des cas (stades 0, I et II), étendue au niveau 

ganglionnaire dans 10 à 13% des cas (stade III), et métas-

tatique dans 2 à 5% des cas (stade IV). Lorsque le gan-

glion sentinelle est positif, des métastases sont détectées 

par scanner ou IRM chez 0,5 à 3,7% des patients. Cette 

proportion augmente légèrement (4 à 16%) lorsque le 

ganglion est cliniquement positif. 

Considérant l’importance d’une stadification précise pour 

la détermination du traitement, le bilan d’extension est 

complété par un PET/CT non seulement lorsqu’il y a en-

vahissement des ganglions sentinelles, mais aussi en pré-

sence de critères diagnostiques péjoratifs au niveau exclu-

sivement local, en particulier une épaisseur de lésion égale 

ou supérieure à un millimètre (stade 2 et au-delà).

Pourquoi préférer l’imagerie nucléaire pour réaliser cette 

dernière phase du bilan d’extension ? « Parce que le méla-

nome est une tumeur connue pour son hypermétabolisme 

et qu’elle montre par conséquent une très bonne sensibi-

lité à ce type d’imagerie. Les métastases sont particuliè-

rement avides du fluorodéoxyglucose (FDG) qu’utilise le 

PET/CT », explique le Pr Hustinx, Chef du Service de mé-

decine nucléaire. « Le PET/CT permettra donc de détecter 

des lésions, éventuellement de petite taille, qu’un procé-

dé d’imagerie traditionnel aurait peut-être ignorées. Cet 

avantage est cependant tempéré par le caractère peu spé-

cifique du FDG, qui peut s'accumuler tout aussi bien dans 

les foyers infectieux ou inflammatoires ou dans une zone 

en cours de cicatrisation. Afin de détecter les faux positifs, 

il faudra donc s’assurer du caractère malin des anomalies 

que le PET/CT aura révélées, ce qui peut impliquer la réa-

lisation d’une batterie d’examens complémentaires, exa-

mens inévitablement générateurs de beaucoup de stress 

pour le patient, d’où l’intérêt d’un sélection rigoureuse 

des indications ».

Pr Denise JACQUEMIN Pr Roland HUSTINX 

Les mélanomes
Bilan d'extension

En haut à droite : Le chirurgien place 

la sonde sur la peau à la recherche 

du ganglion sentinelle. 

Image centrale : Le compteur mesu-

re l'émission des rayonnements. 

Lorsqu’un pic est identifié (834 

coups/sec, sur l’image), l’incision est 

effectuée et le chirurgien vérifie qu’il 

s’agit bien du ganglion radioactif  

(en bas à droite) .

GANGLION SENTINELLE AXILLAIRE

Profil droit

Face antérieure
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Les niveaux de Clark
Ils correspondent à l’envahissement de la tumeur  

dans les structures de la peau.

Niveau 1 : mélanome in situ (intraépidermique)

Niveau 2 :  envahissement du derme papillaire  
par des mélanocytes isolés

Niveau 3 : envahissement total du derme papillaire

Niveau 4 : envahissement du derme réticulaire

Niveau 5 : envahissement de l’hypoderme

La référence au niveau de Clark est progressivement 
délaissée au profit de l’indice de Breslow.

L’indice de Breslow 
Il correspond à l’épaisseur de la tumeur (T) mesurée en milli-

mètres, depuis la couche granuleuse de l’épiderme jusqu’à la 

partie la plus profonde de la lésion. Il représente aujourd’hui 

le facteur pronostique prépondérant.

L’orientation du plan thérapeutique du patient dépend en grande partie de l’évaluation histologique. 

Grâce au développement de l’immunohistochimie qui permet notamment la détection des micrométas-

tases satellites dans le derme et l'hypoderme, on parvient à évaluer beaucoup plus précisément la pro-

gression néoplasique des tumeurs, ce qui a conduit à un affinement de leur classification.

Les mélanomes
Classification et stades

et les stades du mélanome

Les critères histologiques de mauvais pronostic :
• Indice de Breslow > 1 mm

• Niveau de Clark ≥ 4

• Érosion

• Nombre de mitoses (>2/champs)

•  Indice de prolifération élevé (marqueur immunohistologique : Ki 67)

• Présence de micrométastases satellites

• Présence de micrométastases ganglionnaires

• Régression

Mélanome nodulaire, constitué 
d’une prolifération dense de cellules 
mélanocytaires atypiques, Melan-A +, 
indice de Breslow de 3,2 mm

Classification TNM (Tumor Node Metastasis)  
et stades du mélanome
Le staging du mélanome a été proposé par l’AJCC (Am Joint 

Committee on Cancer) en 2010. Il repose sur la classification 
TNM mais en opérant un regroupement par stades. 

Micrométastases satellites  
(HMB-45 +) dans l’hypoderme.

(* Survie à 5 ans. Source: http://www.cancer.org/cancer/skincancer-melanoma/detailedguide/melanoma-skin-cancer-survival-rates)

Stade T N M Survie (*)

0 Tis N0 M0 100%

IA T1a N0 M0 97%

IB
T1b
T2a

N0 M0 92%

II A
T2b
T3a

N0 M0 81%

II B
T3b
T4a

N0 M0 70% 

II C T4b N0 M0 53%

IIIA
T1-4 a 
T1-4 a

N1a
N2a

M0 78%

III B

T1-4 b
T1-4 b
T1-4 a
T1-4 a
T1-4 a

N1a
N2a
N1b
N2b
N2c

M0 59%

IIIC

T1-4 b
T1-4 b
T1-4 b
Tout T

N1b
N2b
N2c
N3 

M0 40%

IV Tout T Tout N M1 15-20%

T Profondeur Ulcération

Tis Mélanome in situ

T1 ≤ 1.0 mm a : sans ulcération et mitoses <1 mm
b : avec ulcération et mitoses ≥ 1 mm 

T2 1.01 – 2.0 mm a : sans ulcération
b : avec ulcération

T3 2.01 – 4.0 mm a : sans ulcération
b : avec ulcération

T4 > 4. 0 mm a : sans ulcération
b : avec ulcération

N Ganglion Envahissement

N0 0

N1 1 ganglion a : micrométastase
b : macrométastase

N2 2-3 ganglions a : micrométastase
b : macrométastase
c :  métastase en transit / 

micrométastase satellite
SANS ganglion envahi

N3

M Site métastatique Taux de LDH sérique

M0 Pas de métastase à distance

M1a Métastases à distance de la 
peau du tissu sous-cutané 
ou d'un ganglion

Normal

M1b pulmonaires Normal

M1c Autres métastases viscérales
Autres métastases à distance

Normal

Elevé

≥ 4 ganglions lymphatiques métastatiques ou métastases en  
transit ou satellites avec ganglions lymphatiques métastatiques

http://www.cancer.org/cancer/skincancer-melanoma/detailedguide/melanoma-skin-cancer-survival-rates
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Les traitements des 
mélanomes métastatiques

Le mélanome est un cancer qui peut rester dormant de très nom-

breuses années. « J’ai connu un cas où le mélanome s’est réveillé 
après 15 ans au niveau cérébral et il s’agissait d’un très jeune 
patient », commente le Dr Rorive. « C’est pourquoi les patients 
opérés d’un mélanome "à risque" sont revus tous les 3 mois au 
début. Ce suivi clinique est réalisé avec les dermatologues et cou-
plé à des examens iconographiques (scanner ou PET/CT). À partir 
de la 5e année, nous préconisons une consultation annuelle pour 
les mélanomes qui avaient été jugés les plus agressifs, c’est-à-
dire les mélanomes prolifératifs où il y a beaucoup de mitoses. Il 
arrive cependant que des mélanomes jugés de prime abord peu 
agressifs sur le plan des caractéristiques anatomopathologiques, 
se révèlent néanmoins extrêmement agressifs du point de vue 
de la cinétique de la maladie. On suppose qu’il existe des méca-
nismes intracellulaires qui provoquent cette agressivité, mais la 
recherche n’est pas encore parvenue à les comprendre ; c’est l’un 
des objectifs qu’elle poursuit actuellement. »

Attention à la régression spontanée de la tumeur cutanée !
Dans 10 à 15% des cas, la première tumeur décelée est secon-

daire et on ne trouve le mélanome primaire que dans un 

second temps, voire jamais. « Il est déjà arrivé qu’on doive 
opérer un patient d’une tumeur cérébrale qui se révèle com-

patible avec un mélanome et que la seule trace de mélanome 
que l’on retrouve soit une cicatrice déjà ancienne, le patient se 
souvenant seulement d’un bouton qui avait fini par disparaître 
tout seul. Le plus probable dans de tels cas, c’est que le système 
immunitaire soit parvenu à détruire le mélanome, sauf une cel-
lule qui s’est échappée et a donné des métastases », commente 

le Dr Rorive. Si ce phénomène doit à l’évidence être interprété 

comme un signal positif - puisqu’il démontre l’aptitude du 

corps à combattre la tumeur -, il ne signifie pas pour autant 

que celle-ci sera éradiquée totalement. L’agressivité du méla-

nome est telle que toute lésion suspecte doit être excisée chirur-

gicalement, quand bien même elle ne donnerait pas de signe 

d’extension, voire même tendrait à disparaître naturellement.

Le Dr Andrée Rorive (Service d'oncologie médi-

cale) s’est vu confier la prise en charge oncolo-

gique des patients atteints de mélanomes en 

2006. « À l’époque et jusqu’en 2011, il n’existait 
comme traitement des mélanomes métastatiques 

qu’une seule ligne de chimiothérapie (dacarba-
zine) pour laquelle le taux de réponse oscillait 
entre 10 et 20%. C’était ça ou les soins palliatifs… 
Aujourd’hui, il existe de nombreux traitements et 
le problème qui se pose est davantage de déter-
miner dans quel ordre il faut les administrer pour 
maximiser les chances de rémission. En dépit de 
ces progrès, le pronostic des mélanomes métas-
tatiques reste assez sombre. »

Les métastases fréquemment générées par le mélanome
En raison de son origine neurectodermique, le mélanome 

montre une affinité  métastatique avec le système nerveux 

central  : 50 % des patients métastatiques développent des 

métastases cérébrales. Mais les métastases les plus fréquentes 

sont ganglionnaires. Elles peuvent également être cutanées, 

pulmonaires, hépatiques et, dans une moindre mesure, os-

seuses. Phénomène assez fréquent : les "lésions cutanées en 

transit". Il s’agit de métastases se développant entre le site de 

la tumeur primaire et les zones ganglionnaires voisines. Elles 

se présentent sous la forme de petits amas ou de chapelets de 

tumeurs sous-cutanées, perceptibles à la palpation et même 

parfois bien visibles (parfois de couleur bleutée).

Pas de marqueurs tumoraux spécifiques
Contrairement à d’autres cancers comme le cancer du sein, 

le mélanome ne produit pas de marqueurs tumoraux spéci-

fiques. « L’examen hématologique doit donc essentiellement 
viser les LDH », précise le Dr Rorive. « lls sont souvent le signe 
d’une prolifération  : quand le mélanome "flambe", les LDH 
montent. Cette augmentation des LDH précède par ailleurs par-
fois la constatation clinique d’une progression de la tumeur. »

Dr Andrée RORIVE

Les mélanomes
Traitements 

A gauche : Projection 3D d’un examen PET au FDG, montrant de mul-
tiples localisations secondaires d’un mélanome. La flèche rouge illustre 

une des métastases, à localisation intramusculaire, bien identifiée sur une 
coupe transverse du CT et surtout sur le PET/CT fusionné (à droite)
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Les traitements ciblés

D’autres mutations cellulaires, d’autres inhibiteurs ?
La mutation BRAF n’est pas la plus seule mutation cellulaire à 

l’œuvre dans le processus prolifératif du mélanome, même si elle 

est la plus courante. On est parvenu à isoler au moins deux autres 

types de mutation : la NRAS et la CKIT. La mutation NRAS – qui 

touche moins de 20% des mélanomes – a fait l’objet d’une étude 

clinique en traitement métastatique, à laquelle le CHU a parti-

cipé. Le traitement testé consistait à donner des anti-MEK ; on en 

attend actuellement les résultats. Quant à la mutation CKIT qui est 

encore plus rare et touche surtout le mélanome des muqueuses  

et de l’ongle, on ne cherche pas systématiquement à la détecter. 

Quid de la chimiothérapie ? 
« Il y a à peine 5 ans, elle constituait le seul traitement. 

Mais à l’heure actuelle, on n’utilise plus la chimiothé-

rapie qu’en ixième ligne, quand aucune des nouvelles 

thérapeutiques n’a donné de résultat. Il s'agira parfois de 

dacarbazine, mais plus souvent de carboplatine-taxol. » 

Des traitements coûteux non totalement remboursés
« En l’état actuel des choses, seuls les inhibiteurs BRAF sont 

remboursés par l'INAMI, bien que l’on sache que la bithé-

rapie est plus efficace et a un profil de toxicité plus faible », 

souligne le Dr Rorive. « Elle permet en effet d’allonger la 

médiane de réponse de 6 à 9 mois et génère moins d’effets 

secondaires. Le système belge de remboursement accuse 

donc un certain retard par rapport au prescrit des guide-

lines relatives au traitement du mélanome. Néanmoins, 

les firmes pharmaceutiques qui fabriquent les anti-MEK 

les donnent aux hôpitaux dans le cadre d’un MNP (Medi-

cal Need Program), dans l’attente de l’accord ministériel 

quant au remboursement de la bithérapie. Or, il faut savoir 

qu’il s’agit de traitements pouvant coûter plusieurs milliers 

d’euros par semaine et que certains patients continuent d’y 

répondre pendant plus d’un an. »

À quand des traitements ciblés en adjuvant ?
Le CHU a participé à une étude clinique visant à tester 

l’efficacité de la bithérapie à des fins préventives sur des 

patients qui présentent un envahissement ganglionnaire 

et sont porteurs de la mutation BRAF. Le groupe traité 

était comparé à un groupe placebo dans la mesure où, ac-

tuellement, il n’existe aucun traitement destiné à prévenir 

l’apparition de métastases. Cette étude est aujourd’hui 

terminée, mais on ne dispose pas encore des résultats.

Jusqu’il y a encore quelques années, l’Interféron était régu-

lièrement utilisé pour prévenir l’extension métastatique, 

mais la toxicité de ce produit est telle qu’en dépit du fait qu’il 

parvient à retarder la survenance des métastases, la durée 

moyenne de survie des patients traités ne s’en trouve pas aug-

mentée. Compte tenu, en outre, de son impact extrêmement 

négatif en termes de qualité de vie des patients, ce traite-

ment a donc été presque totalement abandonné en Europe.

Les mélanomes
Traitements 

Les inhibiteurs BRAF
Par "traitements ciblés", on entend pour l'essentiel les médi-

caments oraux qui bloquent une mutation cellulaire appelée 

"mutation BRAF". C'est le laboratoire de génétique humaine 

qui met en évidence la mutation à partir d'un prélèvement 

tissulaire (issu d'une tumeur primaire ou secondaire). Entre 

40 et 45% des mélanomes sont recensés "BRAF positifs" par 

la littérature, mais pour une raison inexpliquée, alors qu’en 

Flandre, aucun écart n’est signalé, en Wallonie, on est bien 

en-dessous de ce taux de 40%, aux alentours de 30%. »

Pour les patients présentant la mutation BRAF, le traite-

ment repose sur l’action "d’inhibiteurs BRAF". Il en existe 

deux actuellement : le DABRAFENIB de Novartis et le VE-

MURAFENIB de Roche. D'une grande rapidité d'action, 

ils permettent souvent de stopper la progression de la 

tumeur, mais, la plupart de temps, après quelques mois, on 

constate que le mélanome développe une résistance à ces 

molécules. Pour faire bref, le mélanome trouve une sorte 

de déviation pour contourner le point du processus prolifé-

ratif que l’inhibiteur BRAF était parvenu à bloquer.

Les anti-MEK
Pour éviter le phénomène de résistance aux anti-BRAF, 

les mêmes laboratoires pharmaceutiques ont dévelop-

pé d’autres produits inhibiteurs, appelés anti-MEK, qui 

bloquent à leur tour la voie de contournement emprun-

tée par le mélanome. Depuis 2014, c’est cette bithérapie 

combinant anti-BRAF et anti-MEK qui est systématique-

ment prescrite aux patients présentant la mutation. Mais 

elle ne suffit pas toujours  : il peut arriver qu'une fois 

les chaînes BRAF et MEK bloquées, le mélanome utilise 

d'autres cascades intracellulaires. Lorsque les chercheurs 

auront mis au point des molécules capables d'agir sur ces 

autres cascades, ce seront probablement des trithérapies, 

voire des quadrithérapies qui seront délivrées.

- TAFINLAR + MEKINIST

- TAFINLAR
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70% OS
AT 12 MONTHS

44% OS
AT 12 MONTHS

31% OS
AT 12 MONTHS

51% OS
AT 24 MONTHS

38% OS
AT 36 MONTHS

FIRST LINE TREATMENT WITH TAFINLAR + MEKINIST 
DEMONSTRATED LONG-TERM SURVIVAL

Unprecedented 38% survival  
at 3 years in a randomized trial9

220 STUDY (randomized Part C) :  
EXTENDED OVERALL SURVIVAL (OS)

Time since randomization (months)

80% OS
AT 12 MONTHS

(Ndlr : TAFINLAR et MEKINIST sont les noms commerciaux 

des traitements anti-BRAF et anti-MEK)
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L’immunothérapie
En 1re ligne métastatique : l’IPILIMUMAB
L’IPILIMUMAB (nom commercial : YERVOY) est une molé-

cule qui fait partie de la classe des anti-CTL A4 dont le 

principe d’action est de stimuler le système immunitaire 

en bloquant le mécanisme de contrôle des cellules lym-

phocytaires et dendritiques. Le médicament est rembour-

sé par l'INAMI en traitement métastatique de 1re ligne qui 

comprend 4  injections à raison de 3mg/kg, à intervalles 

de 3 semaines. 

Le traitement présente toutefois des inconvénients ma-

jeurs, à commencer par sa toxicité. «  Il peut déclencher 

des maladies auto-immunes, telles que hépatites, colites, 

hypophysites, etc. », expose le Dr Rorive. « Les patients 

doivent veiller à signaler tout symptôme pouvant laisser 

suspecter ce type d’effets secondaires ; il peut en aller de 

leur survie à très brève échéance. » Le deuxième inconvé-

nient du traitement est son délai d’action : « Il faut comp-

ter 12 semaines minimum après la première injection, 

c’est-à-dire que le traitement est souvent déjà terminé 

lorsque les premiers signes de son efficacité se font sentir. 

Or, lorsqu’on est confronté à un mélanome très agressif, 

en quelque mois, voire semaines, on a parfois déjà per-

du le patient. C’est pourquoi des études portant sur la 

séquence d’un traitement combiné faisant d’abord inter-

venir les traitements ciblés et, dans un second temps, l’im-

munothérapie sont actuellement en cours sur des patients 

porteurs de la mutation BRAF. » Enfin, il s’agit d’un traite-

ment dont le coût est exorbitant. « Une perfusion de 200 

mg – qui n’est suffisante que pour les patients d’un poids 

de 66 kg – coûte 18.000 €. C’est la raison pour laquelle 

on attend toujours de pouvoir vérifier que le patient s’est 

bien présenté et est en état de recevoir le traitement 

avant de commencer la préparation de la perfusion. »

En 2e ligne métastatique :  
le NIVOLUMAB et le PEMBROLIZUMAB
Il existe actuellement deux médicaments pouvant prendre 

le relais de l’IPILIMUMAB lorsque celui-ci n’a pas montré 

d'efficacité suffisante. Il s’agit de deux molécules encore 

non remboursées qui appartiennent à la classe des anti-PD1 

(programmed death 1)  : Le NIVOLUMAB de la firme BMS 

et le PEMBROLIZUMAB de la firme MSD. En sa qualité de 

centre universitaire, le CHU de Liège a accès au NIVOLUMAB 

dans le cadre d’une étude clinique. Il fait également partie 

des rares centres belges auxquels MSD a accepté de délivrer 

le PEMBROLIZUMAB sur la base d’un accord de type MNP 

(Medical Need Program). « Contrairement au traitement de 

1re ligne, l'administration de ces deux médicaments n’est pas 

clairement limitée dans le temps ; a priori, on peut la pour-

suivre tant que les tumeurs n’ont pas disparu et pour autant 

que l’effet continue d’être positif. De façon générale, les 

anti-PD1 semblent plus efficaces que l’IPILIMUMAB, surtout 

en termes de rapidité, puisqu’on peut avoir une réponse 

favorable après seulement deux mois. »

La "bi-immunothérapie"
Les résultats d’une étude mondiale récemment publiée mon-

trent qu’un traitement de 1re ligne combinant IPILIMUMAB 

et NIVOLUMAB a une efficacité encore plus grande. « Si la ré-

ponse à cette bithérapie est nettement plus rapide, c’est mal-

heureusement au prix d’une toxicité bien plus importante », 

nuance le Dr Rorive. « Même lorsque nous disposerons du trai-

tement, il faudra sans doute, au vu de son profil de toxicité, le 

réserver aux patients relativement jeunes et dans un bon état 

général. »

L’immunothérapie en adjuvant ?
Une étude a déjà cherché à évaluer l’effet préventif de l’IPI-

LIMUMAB. Il s’agissait de traiter la moitié des patients de 

l’étude en placebo et la seconde avec de l’IPILIMUMAB dosé à 

du 10 mg/kg (au lieu de 3 mg en traitement métastatique) et 

avec une période de maintenance de 3 ans (même dosage mais 

à intervalles plus longs). «  Les résultats de l’étude montrent 

bien une certaine efficacité de l’usage préventif de l’IPILIMU-

MAB puisqu’il fait reculer l’apparition d’une récidive d’envi-

ron 10 mois en moyenne. Mais ce bénéfice doit toutefois être 

nuancé sous deux aspects : d’une part, le traitement adjuvant 

complet revient à 1.280.000 € par patient, et, d’autre part, la 

moitié des patients traités ont été contraints d’abandonner 

le traitement en raison de l'intensité des effets secondaires,  

5 d’entre eux en étant même décédés. »

Les mélanomes
Traitements 

Le graal : l’effet "de plateau" de l’immunothérapie 
Les courbes de survie relatives aux patients traités par  

IPILIMUMAB montrent que, pour un certain nombre d’entre 

eux, se produit un phénomène "de plateau" : « Lorsque  

le traitement a fonctionné, on constate qu’au-delà d’un  

certain nombre d’années, il n’y a plus jamais de récidive.  

Il est encore difficile de déterminer si cet effet se produira  

de la même manière avec les anti-PD1 et la bithérapie dans  

la mesure où ce sont des traitements encore très nouveaux  

à propos desquels on manque de recul. »

ANTITUMORAL RESPONSE :  
Targeted therapies vs Immunotherapies

(CTLA-4 antibodies)

Time course (months)
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Quelles perspectives 
dans la prise en charge du mélanome pour les 10 années à venir ?

Rien que sur la base des traitements dont on dispose 

actuellement, plusieurs enjeux se dessinent pour les pro-

chaines années. Comment associer les différents traite-

ments d’immunothérapie existants ? Comment définir 

l’ordre des différents types de traitements pour les patients 

montrant une mutation cellulaire pour laquelle on dispose 

d’une target therapy ? Mais d’autres pistes sont à l’étude. 

Le Dr Andrée Rorive nous les expose brièvement.

Le grand défi des traitements adjuvants
« Les progrès réalisés en matière de traitement du méla-

nome métastatique sont évidemment très appréciables, 

mais beaucoup de choses restent encore à faire en ma-

tière de prévention : les traitements destinés à prévenir 

l’apparition des métastases chez les patients positifs à 

l’examen du ganglion sentinelle n’en sont encore qu’à 

leurs débuts, mais ils constituent clairement l’avenir, pour 

l’immunothérapie comme pour les traitements ciblés. »

Mieux sérier les patients à traiter par immunothérapie
Un peu à l’instar des traitements ciblés qui n’agissent que 

sur les patients présentant une mutation cellulaire précise, 

il est vraisemblable que l’immunothérapie ait une efficacité 

très différente d’un patient à l’autre. « Compte tenu de sa 

haute toxicité, il serait très utile de pouvoir mieux prédire la 

réponse des patients au traitement. C’est pourquoi plusieurs 

études sont en cours pour tenter de dégager des marqueurs 

prédictifs fiables en termes de réponse individuelle aux trai-

tements d’immunothérapie. » 

Le vaccin T-VEC
Un vaccin issu d’un virus de l’herpès et appelé T-VEC est au-

jourd’hui à l’étude. Chez des patients ne présentant que des 

lésions limitées (métastases uniquement cutanées ou gan-

glionnaires), il est injecté directement dans la tumeur afin 

d’enclencher non seulement une chaîne immunitaire locale, 

mais aussi un processus systémique agissant à distance. « L’ef-

ficacité de ce vaccin en traitement unique fait actuellement 

l’objet d’une étude à laquelle participe le CHU de Liège et 

qui, dans une seconde phase, doit porter sur la combinaison 

du vaccin avec un traitement d’immunothérapie. » 

pris l’examen dermoscopique et le suivi séquentiel digitalisé.  

La diffusion plus large des méthodes différentes d’enseigne-

ment de la dermoscopie vise également à affiner le diagnos-

tic précoce du mélanome. 

Le dépistage annuel
« De même que les femmes ont pris l’habitude de consulter leur 

gynécologue une fois par an et, à partir d’un certain âge, de 

se soumettre, au même rythme, à une mammographie, la 

consultation annuelle d’un dermatologue devrait devenir un 

réflexe pour chacun », insiste le Pr Nikkels. 

Dépistage
« Les enjeux de demain ne touchent pas que le traitement 

des mélanomes métastatiques, souligne le Pr Arjen Nikkels. 

« Non seulement il faut que le diagnostic précoce du méla-

nome se généralise, mais il faut surtout que les courbes d’in-

cidence de la maladie s’inversent et que le nombre annuel 

de mélanomes diagnostiqués décroisse. De ce point de vue, 

le défi à relever est énorme au niveau de la prévention! ».

Les outils diagnostiques
Dans un futur proche, des techniques de plus en plus 

sophistiquées vont permettre aux dermatologues de per-

fectionner leur examen clinique au sens large, en ce com-

L’avenir
Traitements et dépistage

Micheline VACARELLA

Une fois par an, le CHU vous dépiste gratuitement ! 
Depuis 2010, chaque année, au mois de mai, une journée de dépistage du mélanome mobilise l’ensemble du Service de der-

matologie. C’est la secrétaire du service, Mme Micheline Vacarella, qui en assure la préparation sur le plan logistique.  

« Une demi-douzaine de boxes de consultation mobiles sont installés dans la grande verrière du Sart Tilman », précise-t-elle. 

« Aucune consultation, ni opération n’est planifiée ce jour-là, afin que tout les médecins puissent participer au dépistage ; 

seules les urgences sont assurées, ainsi que le suivi des patients hospitalisés. Sur cette seule jour-

née, plus de 300 patients sont examinés et 1 à 2% d’entre eux doivent être invités à se présen-

ter très rapidement en consultation pour faire exciser une lésion suspecte. Le public est invité à 

prendre rendez-vous, mais on fait en sorte d’intercaler les passants qui, découvrant l’opération 

de dépistage, souhaitent y participer ». Cette journée a aussi une fonction de sondage et de 

sensibilisation du public. « On distribue de la documentation et des échantillons de crème 50 +.  

On invite également les personnes dépistées à remplir anonymement un formulaire relatif à leurs 

habitudes en matière d’exposition solaire. Le médecin ayant examiné le patient y appose ses com-

mentaires et conclusions et une copie du formulaire est adressée à l’association Euromelanoma 

Monday afin qu’elle puisse intégrer les données dans ses études et statistiques. » 
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Misez sur la photoprotection !
Prendre des couleurs. . . c’est y laisser la peau !

La photoprotection topique, c’est, pour faire bref, 

l’application de crème solaire. Il s’agit de produits conte-

nant des filtres minéraux qui réfléchissent et/ou absorbent 

la radiation d’UV incidente. « Première idée fausse : il 

n’existe pas "d’écran total", c’est-à-dire de protection 

à 100%. La protection la plus élevée qui existe actuelle-

ment, c’est la "50+" et ce chiffre signifie simplement que 

les rayons du soleil vont agir 50 fois plus lentement que 

lorsque la peau n’est pas protégée », précise Murielle 

Brandt. « Deuxième chose à savoir : pour être efficace, 

la crème solaire doit être appliquée en abondance, une 

demi-heure avant l’exposition, et être renouvelée toutes 

les deux heures. » 

On parle de photoprotection systémique, pour dési-

gner les substances à ingérer ou à injecter et qui aident 

prétendument le corps à renforcer la protection naturelle 

de la peau (gélules d’oligo-éléments, injections ou gélules 

de carotène, etc.). « Il faut être très clair sur ce point : 

aucun des produits de ce type actuellement sur le marché 

n’a d’efficacité scientifiquement prouvée ! »

Quant à la photoprotection induite, c’est le fait d’ex-

poser sa peau aux rayons UV dans le but de la préparer 

à une exposition ultérieure plus forte ou plus longue. « 

C’est souvent le prétexte dont usent les personnes qui 

font du solarium : elles disent faire quelques séances afin 

de "préparer" leur peau en vue d’un prochain départ 

en vacances. Or, le facteur de protection que procure 

cet usage du solarium n’est que d’environ 2, ce qui, en 

termes de photoprotection, est absolument inefficace. 

Les UV artificiels ne permettent absolument pas de pré-

parer la peau contre les effets carcinogènes du soleil. Tout 

au plus peut-on – et avec des séances d’exposition minu-

tieusement calculées et encadrées médicalement – désen-

sibiliser un patient allergique au soleil. La carcinogénèse, 

quant à elle, procède essentiellement de deux facteurs : 

les coups de soleil subis dans l’enfance et l’épuisement du 

capital solaire. Une séance de solarium étant toujours un 

pas de plus en direction de l’épuisement de son capital 

solaire, elle ne peut qu’être nuisible. »

Murielle BRANDT 

Abuser du soleil, c’est dilapider son capital  
solaire et s’exposer prématurément à un 

risque de cancer cutané. C’est aussi le prin-

cipal facteur de vieillissement pour la peau. 

Murielle Brandt, infirmière au Service de der-

matologie, nous parle des six types de photo-

protection, l’occasion pour elle de relativiser 

l’efficacité d’un certain nombre de mesures.

La photoprotection naturelle est, comme son nom 

l’indique, celle que la peau assure naturellement. Outre 

les protections visibles que constituent la couche cornée, 

la pilosité et le système pigmentaire de la peau, d’autres 

mécanismes moins perceptibles sont à l’œuvre : le film 

hydrolipidique dont notre peau est recouverte, le système 

antioxydant endogène et la vitamine D participent égale-

ment à la protection naturelle de la peau. « Il ne faut certai-

nement pas surestimer cette photoprotection naturelle de 

la peau ; celle-ci est infime puisqu’elle ne permet de neu-

traliser qu’environ 0,02% des effets délétères des rayons 

ultra-violets. Par ailleurs, il est totalement faux de penser 

que le bronzage est en soi un mode de protection efficace 

contre les effets néfastes du soleil : le fait d’être bronzé en 

permanence traduit forcément une accumulation d’UV et 

c’est bien là que se situe le plus gros facteur de risque. »

La photoprotection comportementale consiste à 

adapter ses habitudes d’exposition aux conditions environ- 

nementales. Cela implique de limiter les durées d’expo-

sition si on a un phototype clair et d’adopter, en été, un 

mode de vie méditerranéen en privilégiant l’ombre et en 

évitant de s’exposer entre 11h et 17h (quand la proportion 

d’UVB est la plus forte). « Mais si l’on sort de la sphère 

purement individuelle, c’est tout un mode de vie collectif 

qui devrait être revu : la génération actuelle est en train 

de payer le prix de la mode du bronzage et des vacances 

répétées dans le sud, tout comme celle des match de foot 

ou de tennis sous un soleil de plomb. »

La photoprotection vestimentaire est un facteur très 

important, mais dont l’efficacité dépend de critères sou-

vent méconnus. « Peu de gens savent, par exemple, que les 

matières synthétiques (à forte composante de polyester) 

laissent passer plus de 80% des rayons UV. Le lin et le coton 

leur sont de loin préférables. La couleur des vêtements a 

également de l’importance : il vaut toujours mieux porter 

une tenue de couleur foncée. Quant au chapeau, il doit 

être à larges bords afin de protéger aussi bien le cuir che-

velu que le visage, les oreilles et la nuque. Les lunettes, elles 

aussi, ne servent pas qu’à protéger la rétine de la trop forte 

luminosité, elles protègent aussi la peau au niveau des pau-

pières et du contour de l’œil, zones où, en cas de lésion, les 

résections chirurgicales sont particulièrement délicates. »
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