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Oncodermatologie
An update on skin cancer management
F. Brunet-Possenti*

Mélanome
Diagnostic initial
La Société française de dermatologie (SFD) a réalisé,
en 2016, une actualisation des recommandations de
prise en charge du mélanome de stade I à III (1). Dans
ces nouvelles recommandations, la 7e édition de la
classification AJCC (American Joint Committee on
Cancer) est jugée la plus consensuelle (2) [encart,
p. 137]. Sur le plan histologique, cette classification
ne prend plus en compte le niveau de Clark, remplacé
par l’index mitotique, jugé meilleur facteur pronostique de récidive. La place de la biologie moléculaire
dans la prise en charge initiale est également précisée,
avec proposition de réaliser la recherche de la mutation V600 de BRAF à partir du stade IIc. Par ailleurs, la
SFD recommande une consultation d’oncogénétique
pour les patients présentant au moins 2 mélanomes
invasifs avant 75 ans chez des apparentés du premier
ou du second degré ou chez un même malade (3).

Traitements curatifs
des mélanomes avancés
◆ ◆lmmunothérapies anti-PD-1
Deux molécules anti-PD-1 sont actuellement disponibles hors protocole : le nivolumab (3 mg/kg toutes
les 2 semaines) et le pembrolizumab (2 mg/kg toutes
les 3 semaines). Les dernières données publiées
concernant ces thérapies rapportent des taux de
réponse de 30 % (4), ainsi qu’un taux de survie
globale de 49 % à 2 ans (5) et de 34 % à 5 ans (6).
La durée d’administration de ces immunothérapies
chez les patients répondeurs est indéterminée à
l’heure actuelle.
◆ ◆Thérapies ciblées
Chez les patients porteurs de la mutation V600
de BRAF, il est désormais clairement établi que
l’assoc iation anti-BRAF et anti-MEK est supérieure à la monothérapie par anti-BRAF en termes
d’efficacité (7), avec une survie médiane de l’ordre
de 2 ans (8), et un profil de tolérance similaire à
celui de la monothérapie.

◆ ◆Stratégie thérapeutique en première ligne
Jusqu’à récemment, la stratégie thérapeutique en
première ligne (en dehors des protocoles) était
guidée par l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) : les patients porteurs d’une mutation V600
de BRAF relevaient d’un traitement par association
de thérapie ciblée anti-BRAF et anti-MEK en première
ligne, et les patients ne présentant pas cette mutation recevaient une immunothérapie par anti-PD-1.
Désormais, l’immunothérapie par anti-PD-1 possède
une AMM en première ligne chez les patients atteints
d’un mélanome de stade IV quel que soit le statut
mutationnel (9, 10). En l’absence d’inclusion possible
dans un protocole, il revient alors à l’oncologue de
choisir entre thérapie ciblée et immunothérapie pour
les patients présentant la mutation. Cette décision
repose notamment sur la cinétique d’évolution, le
statut OMS, le taux de LDH et, bien sûr, l’expérience
du praticien. Notons que l’expression de PD-L1 n’est
actuellement pas prise en compte pour le choix du
traitement.
◆ ◆Perspectives à court terme
Association anti-PD-1 et anti-CTLA-4 (11)
Les données publiées en 2015 étaient en faveur d’une
excellente efficacité de la thérapie par nivolumab en
association avec l’ipilimumab, en comparaison à la
monothérapie par ipilimumab. Ces premiers résultats
ont été confirmés par la publication, fin 2016, des
données de survie à 2 ans, avec une survie globale
de 63,8 % (médiane de survie non atteinte) [11]. Ces
excellents résultats sont à pondérer par une toxicité
plus importante que celle observée avec les monothérapies : 54 % d’effets indésirables de grade 3-4,
principalement des colites, hépatites et hypophysites.
Immunothérapie oncolytique
Le talimogène laherparepvec) est une immuno
thérapie fondée sur l’injection au niveau de m
 étastases
accessibles (localisations sous-cutanées et ganglionnaires) d’un virus génétiquement modifié pour infecter
les cellules cancéreuses (propriété oncolytique) et
synthétiser du GM-CSF (Granulocyte-Macrophage
Colony-Stimulating Factor). Les premiers résultats de
l’étude de phase III OPTiM, qui compare l’efficacité
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du talimogène laherparepvec à celle de l’injection de
GM-CSF chez des patients atteints d’un mélanome
de stade IIIB à IVM1, retrouvent un taux de réponse
de 25 % (12). Cette thérapie a reçu un avis favorable
de l’EMA pour la prise en charge du mélanome non
résécable ou métastatique M1a. D’autres essais
prometteurs sont actuellement en cours pour évaluer
l’efficacité et la tolérance de ce traitement en association avec les immunothérapies systémiques (ipilimumab et pembrolizumab) [13].

Traitement adjuvant des stades III
Le seul traitement systémique adjuvant des stades III
(post-curage ganglionnaire) actuellement disponible
est l’interféron à faible dose. Cependant, ce traitement n’est pas dénué d’effets indésirables et son
impact sur la survie globale reste débattu. De ce fait,
l’attitude actuelle la plus souvent proposée repose sur
une surveillance clinique et radiologique rapprochée.
À l’avenir, on peut espérer, pour ces patients à haut
risque de récidive, un accès aux thérapies actuellement réservées aux stades métastatiques : l’immuno
thérapie et les thérapies ciblées.
◆ ◆Immunothérapies
Une première étude, menée chez des patients
atteints de tumeurs de stade III recevant de l’ipilimumab en situation adjuvante, a montré une diminution des taux de récidive, mais ce au prix d’une
toxicité non négligeable (14). C’est donc la voie des
anti-PD-1 qui semble désormais très intéressante, et
une étude de phase III a récemment été initiée par
l’EORTC (European Organisation for Research and
Treatment of Cancer) pour juger de l’efficacité et
de la tolérance du pembrolizumab (200 mg toutes
les 3 semaines pendant 1 an versus placebo) dans
les mélanomes de stade III.
◆ ◆Thérapies ciblées
Deux études prospectives en double aveugle ont été
initiées pour évaluer l’intérêt des thérapies ciblées
dans la prise en charge adjuvante du mélanome :
l’étude BRIM8 (vémurafénib versus placebo) et
l’étude COMBI-AD (dabrafénib + tramétinib versus
placebo). Les résultats de ces études devraient être
prochainement disponibles.

Mélanome avancé :
essais de phase précoce
De nombreux essais de phase I/II sont en cours dans
le traitement des stades III et IV du mélanome.
Ces essais prometteurs ont pour objectif d’évaluer
l’efficacité de nouvelles voies thérapeutiques (par
exemple, inhibition de CDK4/6, anti-PD-L1), mais
également l’association d’immunothérapies et de
thérapies ciblées.

Carcinomes basocellulaires,
épidermoïdes
et kératoses actiniques
Du nouveau dans la prévention
La prévention de ces carcinomes et des kératoses
actiniques repose avant tout sur la protection
solaire. Chez les patients présentant plusieurs
antécédents de carcinomes cutanés, le praticien
peut proposer, en plus de la photoprotection
indispensable, un traitement par nicotinamide
(vitamine B3) [15]. En effet, plusieurs études ont
montré un effet préventif de ce traitement, qui a
l’avantage d’être peu coûteux, bien toléré et qui
pourrait être particulièrement intéressant pour les
patients greffés dont le risque de carcinome cutané
est très élevé (16).

Kératoses actiniques et daylight PDT
La daylight PDT repose sur le même mécanisme
que la photothérapie dynamique (PDT), à savoir
la destruction sélective des cellules cancéreuses
via l’activation d’un agent photosensibilisant par
illumination. La daylight PDT repose sur une illumination à la lumière du jour et ne requiert donc
pas d’équipement particulier. Cette procédure est
assez simple à mettre en place et moins douloureuse que la PDT classique. Plusieurs études ont
mis en évidence une efficacité similaire de ces
2 procédures ; la daylight PDT constitue donc un
traitement très intéressant des kératoses actiniques
profuses (17).
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Primary tumor (T)
• TX: Primary tumor cannot be assessed
(for example, curettaged or severely regressed melanoma)
• T0: No evidence of primary tumor
• Tis: Melanoma in situ
• T1: Melanoma ≤1.0 mm in thickness
– a: Without ulceration and mitosis <1/mm2
– b: With ulceration or mitoses >1/mm2
• T2: Melanoma 1.01-2.0 mm
– a: Without ulceration
– b: With ulceration
• T3: Melanoma 2.01-4.0 mm
– a: Without ulceration
– b: With ulceration
• T4: Melanoma >4.0 mm
– a: Without ulceration
– b: With ulceration
Regional lymph nodes (N)
• NX: Patients in whom the regional nodes cannot be assessed
(for example, previously removed for another reason)
• N0: No regional metastases detected

• N1-N3: Regional metastases based upon the number
of metastatic nodes and presence or absence of intralymphatic
metastases (in transit or satellite metastases)
– N1: 1 node
> a: Micrometastasis1
> b: Macrometastasis2
– N2: 2-3 nodes
> a: Micrometastasis1
> b: Macrometastasis2
> c: In transit met(s)/satellite(s) without metastatic nodes
– N3: ≥4 metastatic nodes, or matted nodes, or in transit
met(s)/satellite(s) with metastatic node(s)
Distant metastasis (M)
• M0: No detectable evidence of distant metastases
• M1:
– a: Metastases to skin, subcutaneous, or distant lymph nodes
> Serum LDH: normal
– b: Metastases to lung
> Serum LDH: normal
– c: Metastases to all other visceral sites or distant metastases
to any site combined with an elevated serum LDH
> Serum LDH normal: all other visceral metastases
> Serum LDH elevated: any distant metastasis

Anatomic stage/prognostic groups
Pathologic staging4

Clinical staging3
Tis

N0

M0

Stage 0

Stage IA

T1a

N0

M0

Stage IB

T1b

N0

M0

T2a

N0

M0

Stage IIA

T2b

N0

M0

T3a

N0

M0

Stage IIB

T3b

N0

M0

T4a

N0

M0

Stage IIC

T4b

N0

Stage III

Any T

≥ N1

Stage 0

Tis

N0

M0

Stage IA

T1a

N0

M0

Stage IB

T1b

N0

M0

T2a

N0

M0

Stage IIA

T2b

N0

M0

T3a

N0

M0

Stage IIB

T3b

N0

M0

T4a

N0

M0

M0

Stage IIC

T4b

N0

M0

M0

Stage IIIA

T1-T4a

Stage IIIB

T1-T4b
T1-T4a

Stage IIIC

Stage IV

Any T

Any N

M1

Stage IV

T1-T4b

N1a

M0

N2a

M0

N1a

M0

N2a

M0

N1b

M0

N2b

M0

N2c

M0

N1b

M0

N2b

M0

N2c

M0

Any T

N3

M0

Any T

Any N

M1

Micrometastases are diagnosed after sentinel lymph node biopsy and completion lymphadenectomy (if performed).
Macrometastases are defined as clinically detectable nodal metastases confirmed by therapeutic lymphadenectomy or when nodal metastasis exhibits gross
extracapsular extension.
3
Clinical staging includes microstaging of the primary melanoma and clinical/radiologic evaluation for metastases. By convention, it should be used after
complete excision of the primary melanoma with clinical assessment for regional and distant metastases.
4
Pathologic staging includes microstaging of the primary melanoma and pathologic information about the regional lymph nodes after partial or complete
lymphadenectomy. Pathologic Stage 0 or Stage IA patients are the exception; they do not require pathologic evaluation of their lymph nodes.
1
2

Encart. Recommandations selon l’AJCC.
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Le carcinome de Merkel de stade avancé est de
pronostic très sombre. La prise en charge de ces
tumeurs a longtemps reposé sur des chimiothérapies, avec des taux de survie à 5 ans estimés

entre 5 et 20 %. Comme pour le mélanome, le
traitement par immunothérapie pourrait constituer un tournant majeur de la prise en charge des
patients atteints d’un carcinome de Merkel métastatique, comme le suggèrent 2 études ouvertes
de phase II, l’une évaluant l’efficacité du pembrolizumab (anti-PD-1) et l’autre l’avélumab (antiPD-L1), avec des taux de réponse respectifs de 56 %
et 28 % (18, 19).
■
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