
177Le nouveau Cancérologue / Octobre / Novembre / Décembre 2012 / Volume 05 / Numéro 04
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Introduction

Le mélanome est le premier cancer en terme d’aug-
mentation d’incidence en France. La prévention est 
actuellement efficace pour détecter les mélanomes de 
bon pronostic, mais la mortalité reste élevée et 15 à 
20 % des patients meurent toujours de leur mélanome. 
En effet le mélanome métastatique est une affection 
de pronostic redoutable. C’est un cancer hétérogène, 
à cytogénétique complexe et hautement résistant aux 
traitements conventionnels. 
La récente découverte d’altérations génétiques récur-
rentes dans les mélanomes a permis une classification 
moléculaire de ces tumeurs en sous-groupes distincts 
ouvrant ainsi la voie aux thérapies ciblées. Plusieurs 
voies de signalisation sont impliquées dans la progres-
sion du mélanome, impliquant des altérations géné-
tiques affectant les voies de signalisation  : la voie 
des «  Mitogen Activated Protein Kinase  » (MAPK), la 
voie  de la «  Phosphatidylinositol 3-Kinase  » (PI3K), 
la voie de l’AMP cyclique (AMPc) et la voie de la 
cycline D1/ CDK4 (figure 1). Dans chacune de ces 
voies, plusieurs cibles thérapeutiques potentielles ont 
été identifiées et des inhibiteurs spécifiques ont fait leurs 
preuve, comme les inhibiteurs sélectifs de BRAF, ou sont 
en développement). 

Altérations génétiques  
et développements thérapeutiques ciblés 

La voie MAPK est activée en aval de la plupart des récep-

teurs des facteurs de croissance (FC). Cette voie contrôle 
la survie, la croissance, la différenciation cellulaire et la 
transformation tumorale (1,2). Dans le mélanome, la voie 
MAPK est activée de façon constitutive dans la majorité 
des tumeurs en conséquence à la mutation dans l’une 
des protéines clés de cette voie  : la kinase BRAF. Le 
gène BRAF est de loin le plus fréquemment muté dans 
le mélanome, puisque environ 50  % des mélanomes 
cutanés sont porteurs d’une mutation BRAF. 
La mutation la plus commune se trouve dans le domaine 
kinase, avec une substitution de la valine en glutamate au 
codon 600 (V600E). La protéine mutante V600EBRAF 
stimule de façon constitutive la voie MAPK, stimulant 
ainsi la prolifération et la survie cellulaire, essentielles 
à la croissance et la progression tumorale (3,4). 
Cette fréquente altération de la kinase BRAF en a 
fait une cible thérapeutique potentielle très attractive. 
Plusieurs inhibiteurs spécifiques de la protéine mutée 
V600EBRAF ont été développés  ; parmi lesquels le 
PLX4032 (RG7204-vémurafenib Plexxikon/ Roche) et 
le GSK2118436 (GlaxoSmithKline) qui ont montré une 
efficacité dans des modèles pré-cliniques ainsi que dans 
des essais cliniques. 
Plus de la moitié des patients porteurs des mutations 
activatrices de BRAF notamment la plus fréquente 
BRAFV600E (80  % des V600).  sont répondeurs au 
vémurafenib, qui a obtenu une AMM en février 2012. 
Le récepteur à tyrosine kinase (RTK) c-KIT est le récepteur 
du SCF (Stem Cell Factor) qui joue un rôle central dans 
le développement des mélanocytes. La liaison du SCF 
à c-KIT induit l’activation de ce récepteur contrôlant 
plusieurs voies de signalisation intracellulaire dont la 
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Le mélanome métastatique est une affection de 
pronostic redoutable hautement résistant aux 
traitements conventionnels. La récente découverte 
d’altérations génétiques récurrentes a permis 
d’identifier plusieurs cibles thérapeutiques potentielles 
et d’ouvrir ainsi la voie aux thérapies ciblées dans les 
mélanomes. Des inhibiteurs spécifiques de BRAF ont 
été développés parmi lesquels le vemurafenib qui a 
obtenu l’AMM en février 2012 pour les mélanomes 
présentant une mutation de la protéine BRAFV600. 
Ainsi, le génotypage de BRAF conditionne le 
traitement. En France, L’Institut National du Cancer 
(INCa) a mené un programme national unique et 
innovant assurant une équité d’accès à l’innovation 
pour la médecine personnalisée. Le principal 
objectif de ce programme est la réalisation de tests 
moléculaires de haute qualité pour un accès optimal à 
tous les patients à une thérapie ciblée et ce, dans un 
schéma de coopération pluridisciplinaire impliquant 
cliniciens, pathologistes et biologistes moléculaires.

Abstract
Metastatic melanoma is a 
redoubtable disease prognosis 
highly resistant to conventional treatments.  
The recent discovery of recurrent genetic alterations 
identified several potential therapeutic targets and 
open the way for targeted therapies in melanoma. 
Specific inhibitors of BRAF have been developed 
including the vemurafenib has obtained marketing 
authorization in February 2012 for melanoma 
with a mutation of the protein BRAFV600. Thus, 
genotyping of BRAF conditions the treatment. 
In France, the National Cancer Institute (INCA) 
conducted a unique and innovative national 
program ensuring equity of access to innovation for 
personalized medicine. The main objective of this 
program is the realization of high quality molecular 
testing for optimal access to all patients and 
targeted therapy in a multidisciplinary cooperation 
scheme involving clinicians, pathologists and 
molecular biologists.
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voie MAPK et la voie PI3K. Des altérations génétiques 
de c-KIT comprenant des surexpressions et des mutations 
activatrices ont été récemment identifiées dans moins 
de 3 % des mélanomes (5). Les mutations de c-KIT sont 
plus fréquentes dans les mélanomes muqueux, acraux 
et les mélanomes survenant sur peau chroniquement 
exposée au soleil (15 à 20 %). Ces mélanomes mutés 
c-KIT peuvent être sensibles aux inhibiteurs des RTK tels 
que l’imatinib ou le nilotinib pour lesquels l’évaluation 
thérapeutique est déjà bien avancée. 
Les protéines RAS (H-RAS, K-RAS et NRAS) sont des 
petites GTPase qui forment le lien essentiel qui lie le 
RTK à l’activation de la voie MAPK. Après Activation 
d’un RTK, le complexe protéique Shc/Grb2/SOS se 
fixe au récepteur et stimule l’échange du GDP par le 
GTP sur RAS l’activant ainsi (6). La protéine RAS ainsi 
activée peut lier plusieurs protéines effectrices telles que 
les protéines RAF, PI3K et Phospholipase C, régulant 
plusieurs fonctions cellulaires. 
Des mutations de RAS au niveau des acides aminés 12, 
13 ou 61 l’activent de façon constitutive dans 20 % des 
mélanomes (7). Cibler directement RAS est théoriquement 
très pertinent mais en pratique très difficile.

Génotypages dans les mélanomes  
et plateformes INCa :  
outils d’orientation thérapeutique

La caractérisation moléculaire de la tumeur est un 
critère déterminant dans le choix de la stratégie théra-
peutique. Elle permet un accès optimal et personnalisé 
aux thérapies ciblées. En effet, les instances réglemen-

taires recommandent de prescrire un traitement ciblé 
aux seuls patients susceptibles d’en bénéficier (patients 
répondeurs) et d’éviter ainsi un traitement inutile, toxique 
et coûteux aux autres (patients non répondeurs). En agis-
sant sur des altérations moléculaires spécifiques, les 
thérapies ciblées constituent ainsi des traitements person-
nalisés. Cette approche innovante est particulièrement 
axée sur l’identification de biomarqueurs prédictifs de 
la réponse et du suivi aux thérapies ciblées.
Depuis 2001, plusieurs thérapies ciblées ont reçu une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) restreinte à 
un groupe de patients présentant des altérations molé-
culaires spécifiques, parmi lesquels : les cancers du 
sein avec amplification du gène HER2 dans 15 à 20 % 
des cas, les cancers du poumon avec la présence de 
mutation d’EGFR chez près de 12 % des patients et les 
cancers colorectaux métastatiques avec la présence de 
mutations du gène KRAS dans environ 40 % des cas.
Le très récent avènement des thérapies ciblées dans le 
mélanome a modifié le paysage thérapeutique de cette 
maladie, désert jusqu’alors. Comme pour l’ensemble 
des développements des thérapies ciblées dans les 
cancers, celui des anti-BRAF dans le mélanome a suivi 
les recommandations théranostiques : un test compa-
gnon est associé à chaque molécule ciblée, condition-
nant ainsi sa prescription. 
En France, L’Institut National du Cancer (INCa) a mené 
un programme national unique et innovant assurant une 
équité d’accès à l’innovation pour la médecine person-
nalisée. Le principal objectif de ce programme est la 
réalisation dans les leucémies et les tumeurs solides, 
de tests moléculaires de haute qualité pour un accès 
optimal en France pour tous les patients à une thérapie 
ciblée. Ce programme a permis, sur la base d’une orga-
nisation régionale, la structuration de 28 plateformes, 
toutes fonctionnant dans un schéma de coopération 
pluridisciplinaire impliquant cliniciens, pathologistes et 
biologistes moléculaires.
Pour le mélanome, les génotypages ont débuté dans 
quelques centres (notamment à l’Hôpital Saint-Louis et 
l’Institut Gustave Roussy) depuis 2009. Ces tests sont 
maintenant réalisés dans toutes les plateformes labelli-
sées et soutenues par l’INCa.
Selon les recommandations actuelles, un génotypage 
de BRAF est réalisé pour tous les patients atteints d’un 
mélanome métastatique, susceptibles de bénéficier d’un 
traitement par un inhibiteur de BRAF  ; et un génoty-
page de c-KIT pour les patients avec un mélanome des 
muqueuses de zones, chroniquement exposées au soleil 
ou acrolentigineux, susceptibles de bénéficier d’un trai-
tement par un inhibiteur de RTK. 
Pour NRAS, il n’y a pas encore de consensus, mais 
son génotypage est réalisé par quelques laboratoires. 
En effet, des mélanomes mutés NRAS sont susceptibles 
de répondre à une thérapie anti-MEK en cours de 
développement.
En effet, c’est précisément cette population de patients 
qui est identifiée par génotypage et qui pourra bénéfi-
cier d’un traitement par ces inhibiteurs.
Le génotypage suit les modalités établies par l’INCa. En 
pratique, le clinicien prescripteur du génotypage remplit 
la fiche dédiée téléchargeable sur le site internet de la 
plateforme de génétique moléculaire de son secteur. 
Cette demande est transmise au médecin anatomopa-
thologiste qui détient le prélèvement tumoral. 

Figure 1 : Principales voies altérées dans le mélanome
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Celui-ci envoie cette fiche complétée (type de méla-
nome, siège, pourcentage de cellules tumorales, pour-
centage de nécroses…) accompagnée de la tumeur 
au laboratoire réalisant le génotypage. Une fois, le 
génotypage réalisé, le laboratoire envoie les résultats 
au clinicien prescripteur et à l’anatomopathologiste qui 
lui a adressé le prélèvement.
Le génotypage peut être réalisé sur une biopsie ou une 
pièce opératoire. Le tissu est le plus souvent fixé et inclus 
en paraffine (en évitant le liquide de Bouin et les réactifs 
contenant l’acide picrique susceptible d’inhiber les réac-
tions de PCR) mais peut aussi être plus rarement congelé. 
Le bloc doit être suffisamment riche en matériel tumoral. 
Pour cette étape le rôle du pathologiste est primordial 
dans le processus de génotypage. 
En effet, celui-ci en réalisant une analyse microscopique 
sélectionnera les tumeurs contenant au moins 50 % de 
cellules tumorales. Une macrodissection des régions les 
plus riches en cellules cancéreuses permet d’enrichir 
l’échantillon. L’extraction de l’ADN tumoral est réalisée 
à partir de quelques coupes (4-5) de tumeur.
Plusieurs techniques sont utilisées pour le génotypage 
avec des sensibilités variables. Plusieurs techniques (au 
moins 2) sont le plus souvent associées pour réaliser ces 
tests (figure 2). Au sein de la plateforme Oncomolpath 
(APHP), le laboratoire de Pharmacologie-Génétique de 
l’hôpital Saint-Louis réalise les génotypages dans un 
schéma séquentiel (figure 3)  : les mutations de BRAF 
(exon 15, codon V600) sont recherchées systématique-
ment en première intention (pourcentage de positivité 
d’environ 50 %). 
En cas de négativité, le génotypage des exons 2 et 3 
de NRAS est réalisé (20 % de positivité). Le génotypage 
des exons 11, 13, 17 et 18 de c-KIT est réalisé pour 
les mélanomes muqueux, acrolentigineux et ceux issus 
d’une exposition chronique au soleil, parmi lesquels 15 
à 20 % sont positifs.
Il est à souligner que dans 2 à 5 % des tests, des prélè-
vements restent impossible à génotyper pour des raisons 
de mauvaise conservation et de dégradation des ADN. 
Enfin, dans quelques rares cas, une hétérogénéité de 
la présence de la mutation BRAF est retrouvée. Ceci est 
probablement dû au caractère multiclonal des tumeurs.
Le décryptage et l’identification des altérations molé-
culaires activatrices des voies de signalisation dans le 
mélanome a permis l’entrée enfin de cette pathologie 
dans l’aire de la thérapie ciblée après de nombreux 
échecs thérapeutiques. 
Le génotypage de ces tumeurs est un outil clé qui 
conditionne la prescription de ces nouvelles molécules. 

Il est primordial que celui-ci soit développé de façon 
optimisée afin de répondre de façon sensible et très 
fiable à la prise en charge thérapeutique. L’identification 
de nouvelles cibles dans le mélanome est dans une 
dynamique très active et de nouvelles altérations récem-
ment découvertes viennent alimenter le pipeline des 
cibles potentielles, parmi lesquelles l’identification par 
séquençage d’exomes d’une signature UV impliquant 
des mutations activatrices du gène RAC1dans 9 % des 
mélanomes (8).
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Figure 2 : Principales techniques utilisées pour les génotypages

Figure 3 : Schéma de génotypage des mélanomes à l’hôpital Saint-Louis, Paris
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