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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités sur les mélanomes cutanés

En France, on estime à environ 365 000 le nombre de 
nouveaux cas de cancers diagnostiqués au cours 
de l’année 2011, dont un peu plus de 200  000 

chez l’homme et environ 160 000 chez la femme. Avec 
près de 9780 cas diagnostiqués la même année, le 
mélanome cutané est au 9e rang des cancers tous sexes 
confondus. Il représente 2,7 % de l’ensemble des cancers 
découverts. Il survient un peu plus souvent chez la femme 
(52  % des cas), chez laquelle il se place au 6e rang 
des cancers. Chez l’homme, il se situe au 8e rang des 
cancers incidents (1).
Au cours de ces dernières années, à l’instar d’autres 
tumeurs, il a été montré que le mélanome pouvait se 
caractériser par des mutations spécifiques d’oncogènes 
telles que BRAF, c-KIT, NRAS. De plus, de nombreux essais 

thérapeutiques ont révélé l’efficacité des thérapies ciblées 
dans le traitement du mélanome. Nous rapportons donc 
les différentes voies de signalisation bénéficiant d’une 
thérapie ciblée dans le mélanome, puis discuterons des 
voies candidates à le devenir.

Voies de signalisation bénéficiant  
d’une thérapie ciblée dans le mélanome

 ➦ BRAF
En 2002, une mutation du gène BRAF a pu être mise en 
évidence dans certaines variétés de mélanomes loca-
lisées de manière plus marquée en dehors des zones 
qui n’ont pas été exposées aux UV de façon chronique 
(tableau 1). Globalement, cette mutation concerne 50 % 
des mélanomes et est également retrouvée dans les 
cancers de la thyroïde, dans les tumeurs ovariennes et 
dans les cancers colorectaux (3). La protéine BRAF est une 
sérine-thréonine kinase, composante de la voie RAS-RAF-
MEK-ERK, régulatrice de la croissance et de la survie cellu-
laire. Plus de 40 mutations ont été identifiées. Dans 90 % 
des cas, les mutations affectent l’acide aminé valine en 
position 600. Le plus souvent (89 %), elle est remplacée 
par un acide glutamique (mutation V600E). D’autres muta-
tions ont été décrites, mais à des fréquences moindres : 
V600K, V600D, V600F. Cette mutation aboutit à une 
activation permanente de la voie des mitogen-activated 
protein (MAP) kinase. Dans le cadre d’un travail portant 
sur 312 mélanomes, une corrélation de la fréquence 
de la mutation BRAF a été établie avec l’âge et l’indice 
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Résumé
Le mélanome est un véritable problème de santé 
publique avec une incidence qui ne cesse de croître 
ces dernières années. À l'instar d'autres tumeurs, le 
mélanome se caractérise par des mutations spécifiques 
d'oncogènes, dont certaines bénéficient d'une 
thérapie ciblée, comme BRAF et c-KIT. Le gène BRAF, 
composant de la voie RAS-RAF-MEK-ERK, présente 
plus de 40 mutations et concerne environ 50% des 
mélanomes. Cette mutation serait davantage présente 
chez les individus de moins de 40 ans, avec IMC 
normal. De plus, il apparaît que les mélanomes 
porteurs de cette mutation présenteraient plus souvent 
des métastases cérébrales. La mutation c-Kit concerne 
les mélanomes acrolentigineux et les mélanomes 
des muqueuses, constituant les principaux types de 
mélanome des populations asiatiques. Les autres voies 
de signalisation ne bénéficiant actuellement pas de 
thérapies ciblées dans le mélanome sont les mutations 
NRAS identifiées dans 15 à 20 % des mélanomes, et 
la voie des PI3K, pour lesquelles des essais cliniques 
sont en cours.

Abstract
Melanoma is a real public health problem with 
an incidence that is increasing in recent years. 
Like other tumors, melanoma is characterized by 
specific mutations of oncogenes, some of which 
have a targeted therapy, such as BRAF and c-KIT. 
BRAF gene, a component of the RAS-RAF-MEK-
ERK, has more than 40 mutations, and affects 
approximately 50% of melanomas.  
This mutation is more prevalent among individuals 
younger than 40 years old with normal BMI. In 
addition, it appears that the melanoma with this 
mutation present more often brain metastases. 
Mutations of c-KIT affects lentiginous melanoma 
and mucosal melanoma, which are the main 
types of melanoma in Asian population.  
Other signaling pathways that do not enjoy 
currently targeted therapy in melanoma are 
NRAS mutations, identified in 15-20% of 
melanomas, and the PI3K pathway,  
where many clinical trials are underway. 
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Tableau 1 : Fréquence des mutations en fonction de la localisation des mélanomes

Se développant sur une zone qui n'est pas photo-exposée de façon chronique 
59 % BRAF
22 % NRAS
0 % KIT

Se développant sur une zone photo-exposée de façon chronique
11 % BRAF
15 % NRAS
28 % KIT

Mélanome des muqueuses
11 % BRAF
5 % NRAS
38 % KIT

Mélanome acrolentigineux
23 % BRAF
5 % NRAS
36 % KIT

Mélanome choroïdien 83 % GNAQ
ou GNA11
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de masse corporelle (IMC). Dans ce travail (4), il appa-
raît que les patients porteurs d’une mutation BRAF sont 
le plus souvent âgés de moins de 40 ans. Parmi ces 
patients, la présence d’un IMC élevé est associée avec 
l’absence de mutation BRAF. Un autre travail (5) a porté 
sur la comparaison des caractéristiques des mélanomes 
en fonction de l’absence de mutation, de la présence de 
mutation BRAF ou de la présence d’une mutation NRAS. 
Dans cette étude, il n’existe pas de différence significative 
sur la durée entre le diagnostic de tumeur primitive et le 
passage au stade 4 entre les différents sous-types de 
mélanomes. En revanche il apparaît que les mélanomes 
présentant des mutations BRAF et NRAS présentent plus 
souvent des métastases cérébrales. Les autres localisations 
métastatiques ne sont pas influencées par le type de 
mutation. Il apparaît également dans ce travail que la 
survie globale des mélanomes porteurs d’une mutation 
NRAS est plus faible (1,3 an) que celle des mélanomes 
porteurs d’une mutation BRAF (1,9 an) ou de celle des 
mélanomes n’ayant pas de mutation (2 ans).

 ➦ c-KIT
L’importance de la mutation c-KIT est connue depuis de 
nombreuses années dans les tumeurs stromales gastro-
intestinales. Cette anomalie avait été initialement recher-
chée dans les mélanomes, sans succès, certainement 
du fait de sa présence dans un sous-groupe particu-
lier : le mélanome acrolentigineux et le mélanome des 
muqueuses. Ces groupes représentent une très faible 
proportion des mélanomes dans la population cauca-
sienne. En revanche, il constitue les principaux types 
de mélanome des populations asiatiques. La fréquence 
globale de la mutation oscille entre 15 à 30 % dans ce 
type de mélanome selon les études. Elle pourrait faire l’ob-
jet d’importantes variations géographiques. L’anomalie 
recherchée est très similaire à celle des tumeurs stromales 
gastro-intestinales avec une mutation activatrice dans le 
domaine kinase (exon 11 en particulier mais d’autres 
mutations sont possibles et notamment dans les exons 13 
et 17) (6). La présence d’un marquage franc en immuno-
histochimie du CD117 n’est pas corrélée à la présence 
ou à l’absence de mutation.

Voies de signalisation ne bénéficiant pas  
d’une thérapie ciblée dans le mélanome  
(en dehors des essais cliniques)

 ➦ NRAS
RAS est une protéine oncogène se présentant sous deux 
formes, l’une inactive (RAS-GDP), l’autre active (RAS-GTP), 
entraînant une cascade de phosphorylation à l’origine d’une 
prolifération cellulaire (figure 1). Il en existe plusieurs formes 
mutées (KRAS, HRAS et NRAS) retrouvées dans de nombreux 
cancers dont le cancer du colon, du pancréas, le cancer 
bronchique non à petites cellules, et les leucémies aiguës 
myéloïdes. Dans le mélanome, la protéine RAS active diffé-
rentes voies, comprenant principalement la voie RAS-RAF-
MEK-MAPK, mais également les voies PI3K (phosphatidylino-
sitol 3-kinase) -AKT, RALGDS, et PLCε (7). Les mutations NRAS 
on été identifiées dans 15 à 20 % des mélanomes. 90 % 
des mutations sont localisées au niveau des codons 12 et 
61. 10 % des mélanomes ayant la mutation BRAF possèdent 
également la mutation NRAS. La protéine RAS étant difficile 
à inhiber directement, les stratégies thérapeutiques actuelles 
se sont davantage penchées sur l’inhibition des protéines 
localisées en aval, comme BRAF, MEK et PI3K.

 ➦ PI3K
La voie PI3K/AKT/mTOR est une voie de signalisation 
intracellulaire composée de différentes kinases activées en 
cascade. De nombreuses mutations des protéines constituant 
cette voie sont décrites dans les cancers, à l’origine d’une 
dérégulation de la croissance, de la prolifération, de la survie 
cellulaire et de l’angiogénèse. PTEN est un gène suppres-
seur de tumeur, inhibant AKT, inactivé dans 10 à 30 % des 
mélanomes. L’inactivation de ce gène n’est possible qu’en 
présence d’une mutation BRAF ou NRAS, et est à l’origine 
d’une activation de la voie PI3K-AKT (7). Il existe 3 médiateurs 
de l’activation de cette voie, tous étant des sérines-thréonines 
kinases : AKT1, AKT2 (présent dans les cancers de l’ovaire et 
du colon), et AKT3 localisé sur le bras long du chromosome 1 
surtout actif dans le mélanome. La rapamycine est un anti-
biotique inhibant la protéine m-TOR, dont plusieurs dérivés, 
temsirolimus, évérolimus, et deforolimus, ont été développés 
ou sont en cours de développement dans le traitement anti-
tumoral. Ils ont démontré leur efficacité dans le cancer rénal 
ou le lymphome du manteau et des essais sont actuellement 
en cours dans d’autres tumeurs, dont le mélanome.

Conclusion

Le mélanome est actuellement un véritable problème de santé 
publique avec une incidence qui ne cesse de croître ces 
dernières années. Pendant longtemps, le traitement du méla-
nome au stade métastatique a été extrêmement décevant. La 
présence de mutations des gènes BRAF et c-KIT dans certains 
sous-types de mélanome est devenue d’importance majeure 
depuis la découverte des thérapies ciblées, dont le domaine 
d’efficacité et d’activité ne cesse de s’accroître.
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Figure 1: Les différentes voies de signalisation dans le mélanome (2)


