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L

es traitements anticancéreux peuvent entraîner des
troubles pigmentaires à type d’hyper- ou d’hypopigmentation sur le tégument, les muqueuses ou les phanères.

Classiquement, les chimiothérapies induisent plutôt des
hyperpigmentations, alors que les thérapies ciblées sont plus
souvent à l’origine de dépigmentations.

Figure 1. Hyperpigmentation diffuse d’aspect gris-bleu postvandétanib.
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Figures 2A, 2B et 2C. Hyperpigmentation sous docétaxel avec localisation préférentielle du dos des mains, des coudes et du visage.
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Les hyperpigmentations
De nombreuses chimiothérapies peuvent favoriser des hyperpigmentations cutanéo-muqueuses, soit de manière diffuse
(figure 1), soit sur des sites préférentiels. Des présentations
cliniques très caractéristiques sont aussi possibles. Ces
pigmentations induites sont plus fréquentes chez les patients
de phototype élevé, l’exposition aux ultraviolets (UV) étant également un facteur aggravant (1).
Les chimiothérapies inductrices sont (liste non exhaustive) :
5-FU (et ses prodrogues : capécitabine et tégafur), méthotrexate, hydroxyurée, cyclophosphamide, busulfan, thiotépa,
procarbazine, bléomycine, dactinomycine, doxorubicine, daunorubicine, cytarabine, cisplatine, taxanes (figures 2A, 2B et 2C),
étoposide, topotécan, melphalan, ifosfamide et pémétrexed.
Le mécanisme physiopathologique n’est pas bien identifié : on
évoque le plus souvent une toxicité directe de la molécule sur les
mélanocytes, avec stimulation secondaire de la mélanogenèse.
Ces hyperpigmentations peuvent apparaître d’emblée ou faire
suite à une phase érythémateuse inflammatoire évoquant alors
un phénomène de pigmentation post-inflammatoire (figure 3).

Figure 4. Hyperpigmentation de la région cervicale sous docétaxel.

Figure 5. Hyperpigmentation palmaire sous capécitabine.

Figure 3. Phase érythémateuse inflammatoire puis pigmentation
post-inflammatoire sous bléomycine.

Figure 6. Hyperpigmentation acrale prédominant sur le dos des
mains sous taxane.
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L’hyperpigmention diffuse d’apparition progressive donne un
aspect bronzé (par exemple, le “busulfan tan”).
L’hyperpigmentation circonscrite apparaît sur des sites préférentiels : zones de traumatismes cutanés (électrodes d’ECG,
pansements, etc.), zones d’appui, de pression, ou de frottement
de type grands plis (figure 4, p. 199), régions acrales (figures 5
et 6, p. 199) [pigmentation palmo-plantaire, face dorsale localisée en regard des articulations ou diffuse].
L’hyperpigmentation séquellaire peut survenir après des
lésions dermatologiques inflammatoires (syndrome mainspieds, zone photoexposée [figure 7], dermatose flagellée à la
bléomycine, etc.).
Les patients traités par certaines thérapies ciblées, comme les
inhibiteurs du récepteur de l’EGF (Epidermal Growth Factor)
[cétuximab, panitumumab ou erlotinib], de mTOR (évérolimus
ou temsirolimus) ou de MEK (tramétinib), peuvent aussi présenter une hyperpigmentation séquellaire prédominant sur le
visage et le tronc, à la suite d’une folliculite pustuleuse induite
par ces traitements (figure 8).

Figure 8. Hyperpigmentation séquellaire post-inflammatoire à la
suite d’une folliculite papulo-pustuleuse induite par un anti-EGFR.

Les phanères (notamment les ongles) et les muqueuses
(surtout buccales) [figure 9] peuvent être concernés (2). Les
lésions sont asymptomatiques et souvent de découverte fortuite.

Figure 9. Hyperpigmentation de la langue sous chimiothérapie.

Figure 7. Hyperpigmentation sur une zone photoexposée sous
vandétanib.
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Figure 10. Mélanonychies sous hydroxyurée.
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A

Les mélanonychies (figure 10) peuvent être observées avec une
grande variété d’agents et des profils variables en fonction des
molécules en cause (pigmentations en bandes longitudinales ou
transverses, diffuses, coexistant parfois avec des leuconychies) [3].
Des cas de repigmentation de cheveux blancs ont été rapportés
sous imatinib, inhibiteur de BCR/ABL, de KIT et de PDGFR.

Certains tableaux sont très caractéristiques
▶▶ Hyperpigmentation flagellée de la bléomycine

B

Sa présentation clinique est caractéristique par son aspect
linéaire, donnant volontiers une distribution flagellée
(figures 11A et 11B). Classiquement, les lésions peuvent être
précédées d’une phase inflammatoire. Le prurit est inconstant,
mais peut être initialement majeur. Les lésions inflammatoires
régressent complètement en quelques semaines ou mois à
l’arrêt du traitement, en laissant alors des lésions flagellées
pigmentées post-inflammatoires.
Elle a été exceptionnellement observée avec le fluorouracile
ou les taxanes.

▶▶ Hyperpigmentation supraveineuse serpigineuse

Elle correspond à une atteinte serpigineuse surmontant les
trajets veineux, qui débute au niveau du site d’injection et
remonte progressivement en quelques jours. Elle survient
quasi exclusivement après une chimiothérapie administrée
par voie intraveineuse périphérique.

▶▶ Naevi éruptifs

Figures 11A et 11B. Hyperpigmentation flagellée post-bléomycine.

L’apparition de naevi de façon éruptive, avec un tropisme volontiers acral, est un phénomène classique au cours des chimiothérapies cytotoxiques. Ce tableau est rapporté aussi avec les
thérapies ciblées chez les patients traités par un inhibiteur
de RAF (figure 12) [sorafénib, vémurafénib, dabrafénib, régorafénib, etc.). Il s’agit de macules pigmentées de quelques
millimètres, de même aspect, bien limitées, prédominant
sur le dos, les cuisses ou les régions palmo-plantaires. Il s’y
associe parfois une pigmentation progressivement plus intense
des naevi préexistants. L’activation paradoxale de la voie des
Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) dans les cellules
mélanocytaires BRAF de génotype sauvage pourrait être à
l’origine de ces lésions pour les thérapies ciblées (4).

▶▶ Hyperpigmentation réticulée

Il s’agit d’une forme très rarement rapportée de pigmentation
induite asymptomatique et décrite surtout avec la bléomycine,
le 5-FU, le docétaxel et la cytarabine (5). Elle se présente sous
la forme d’un réseau réticulé plus ou moins diffus (figure 13,
p. 202), prédominant sur le tronc et d’emblée pigmenté. Elle
n’est, en fait, pas exceptionnelle en pratique clinique.

▶▶ Taches bleues (blue dots) du vandétanib [6]
Figure 12. Syndrome des naevus éruptifs sous encorafénib (LGX818).

Il s’agit d’une toxicité spécifique du vandétanib, qui siège en
priorité sur les zones photoexposées (visage et tronc). Près de
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20 % des patients développent, après quelques mois de traitement, des lésions pigmentées caractéristiques se présentant
sous la forme de macules gris-bleu de quelques millimètres
prédominant dans les régions périfolliculaires (figures 14A
et 14B). Elles peuvent survenir sur des zones préalablement
concernées par une réaction de photosensibilisation ou des
lésions de folliculite papulo-pustuleuse. La nature exacte de
ces lésions n’est pas établie. Elles peuvent s’accompagner
de dépôts cornéens, l’ensemble évoquant des manifestations
cutanées et oculaires proches de ce qu’on observe avec l’amiodarone. Histologiquement, on note de nombreux macrophages
dermiques contenant des dépôts pigmentés dont la nature
reste inconnue (molécule elle-même ? hémosidérine ?). Les
colorations de Fontana-Masson et de Perls sont le plus souvent
positives. Elles disparaissent lentement (entre 3 à 6 mois) après
l’interruption du traitement.

Les hypopigmentations

Figure 13. Hyperpigmentation réticulée.

Les dépigmentations sont essentiellement décrites avec 2
grandes familles de molécules : les thérapies ciblées, avec
une activité inhibitrice sur c-KIT, et les immunothérapies antiCTLA-4 et anti-PD-1/PD-L1 (7).

Inhibiteurs de KIT : sunitinib, pazopanib, imatinib,
cabozantinib, etc.

A

La protéine KIT, physiologiquement exprimée sur le mélanocyte, est impliquée dans le contrôle de la mélanogenèse. Elle
intervient dans la migration, la prolifération et la survie des
mélanocytes.
Les thérapies inhibitrices de KIT peuvent entraîner une dépigmentation progressive des cheveux (figure 15), ainsi que des
poils, des cils et des sourcils. Le signe du drapeau (alternance
sur un même cheveu de zones pigmentées et dépigmentées à

B

Figures 14A et 14B. Blue dots sous vandétanib.
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Figure 15. Dépigmentation des cheveux sous cabozantinib.
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intervalles réguliers), caractéristique du sunitinib, correspond
aux périodes de traitement et d’arrêt du médicament lorsque
le sunitinib est prescrit selon un schéma alterné (4 semaines
de traitement, 2 semaines de repos thérapeutique) [8]. Ces
anomalies pigmentaires régressent donc à l’arrêt.
Une dépigmentation cutanée localisée ou étendue (figure 16)
peut s’observer avec l’ensemble de ces molécules, mais surtout
avec le pazopanib. L’aggravation d’un vitiligo ou la disparition
de lentigines ont été décrites sous imatinib.

Immunothérapies anti-CTLA-4 et anti-PD-1/PD-L1

Figure 16. Dépigmentation généralisée respectant le visage chez
un patient de phototype VI sous imatinib.

Le vitiligo, ou réaction vitiligoïde, est un effet indésirable bien
décrit chez les patients traités pour un mélanome métastatique
par immunothérapie de type anti-CTLA-4 (ipilimumab) ou antiPD-1 et PD-L1 (nivolumab/pembrolizumab et atézolizumab,
respectivement). L’incidence globale varie entre 8 et 25 % selon
les séries pour les anti-PD-1, et entre 1,6 et 8,7 % pour l’ipilimumab (9). Le vitiligo peut être localisé (figures 17A et 17B)
[sous forme de quelques plaques, de type halo-naevus, sur
les cils (figure 18), les cheveux ou les poils, péritumoral, etc.],
généralisé (figures 19 et 20, p. 204), voire universel. Il pourrait

A

Figure 18. Vitiligo localisé sur les cils sous anti-PD-1.
B

Figures 17A et 17B. Vitiligo localisé sous anti-PD-1 (A), et 1 an après
l’arrêt du traitement (B).

Figure 19. Vitiligo étendu sous anti-PD-1.
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ment spécifique. Cependant, ils peuvent prendre un caractère
affichant. Il est donc important de bien les reconnaître afin de
pouvoir rassurer le patient et son entourage.
II
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Figure 20. Vitiligo généralisé sous anti-PD-1.
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Conclusions
Les modifications pigmentaires sont fréquentes au cours du
traitement des cancers et résultent de mécanismes variés, et
souvent peu élucidés. Certains troubles pigmentaires peuvent
être évités ou limités en traitant précocement les réactions
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