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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités sur les mélanomes cutanés

L ’évolution des pratiques diagnostiques derma-
tologiques a grandement modifié la sélection 
des lésions cutanées pigmentées qui font l’objet 

d’une résection. La dermatoscopie permet de détecter 
des formes tout à fait débutantes de mélanomes mais 
aussi un grand nombre de lésions mélanocytaires que 
l’on qualifie d’ambiguës sur le plan morphologique. 
Par ailleurs il est de pratique courante de reséquer 
une lésion pigmentée dont l’aspect clinique tranche 
fortement avec les autres lésions du patient. Ce concept 
de tumeur mélanique ambiguë est relativement large et 
englobe l’ensemble des lésions mélaniques présentant 
une morphologie frontière entre bénin et malin. Leur 
pronostic est souvent mal connu et l’attitude pragma-
tique de leur prise en charge est au centre des préoc-
cupations. C’est essentiellement sur l’épaisseur des 
lésions mesurée selon Breslow (et donc sur leur potentiel 
invasif en cas de la malignité) que l’on va décider des 
techniques complémentaires à mettre en œuvre et du 
traitement complémentaire à effectuer.

Des outils complexes à utiliser  
à bon escient

Avant de recourir à des techniques complémentaires, il 
est absolument nécessaire de posséder l’ensemble des 
données cliniques utiles : localisation, taille, ancienneté 
et évolutivité de la lésion. De même l’analyse micros-
copique doit permettre un examen extensif de la lésion 
en respectant les règles d’échantillonnage habituelles : 
nombre restreint de fragments par cassette, réalisation 
de nombreux étalements des fragments d’intérêt, notam-
ment si l’on recherche des mitoses dermiques. Une lésion 
mal prélevée (biopsie partielle, fragmentation, coup de 
pince) ou mal techniquée (inclusion tangentielle, fixation 
inadéquate) peut devenir artificiellement ambiguë. L’avis 
d’un pathologiste expert est souvent sollicité avant de 
recourir à des techniques complémentaires.

Tumeurs mélaniques ambiguës  
de faible épaisseur

Ces lésions, qui sont parfois de grand diamètre, ont une 
épaisseur qui ne dépasse pas 1,5 mm (elles mesurent 
souvent moins de 0,5 mm). La difficulté dans leur analyse 
est de trancher entre un nævus activé/stimulé, un précur-
seur de mélanome en voie de transformation ou un méla-
nome débutant (1). L’ensemble des critères diagnostiques 
d’un mélanome in situ ne sont pas présents. Ces lésions 
sont peu cellulaires et l’on ne dispose pas de réels outils 
performants pour les analyser. Même si cela est gênant 
au plan intellectuel, il n’en reste pas moins simple au 
plan pratique puisque, quel que soit le diagnostic final, 
le traitement par une chirurgie locale limitée (reprise de 
la cicatrice avec une marge de 5 mm) permet le plus 
souvent de guérir le patient dans l’hypothèse la plus 
péjorative.

Tumeurs mélaniques ambiguës épaisses 

Ce groupe inclut diverses entités histologiques dites de 
pronostic incertain ou MelTUMP (Melanocytic Tumor of 
Unknown Malignant Potential) (2). Ces lésions sont problé-
matiques de par leur importante extension en profondeur 
(souvent plus de 1,5 mm selon Breslow) et leur survenue 
fréquente chez des patients jeunes et dans des topogra-
phies où une chirurgie adaptée à l’épaisseur entraîne 
un préjudice esthétique important.
Le type prédominant est celui des tumeurs spitzoïdes 
atypiques. Sa définition reste floue et sujette à interpré-
tation  : lésion dont la morphologie rappelle celle des 
nævus de Spitz mais sans réelle précision d’ordre cyto-
logique ou architecturale. De plus, la littérature rapporte 
de nombreux cas de tumeurs spitzoïdes atypiques qui 
ont fait l’objet d’un curage et dans lesquelles des îlots de 
mélanocytes spitzoïdes ganglionnaires ont été trouvés. 
La signification de ces îlots reste encore l’objet d’un 
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Résumé
Le terme « tumeur mélanocytaire ambiguë » 
recouvre différentes entités pour lesquelles les 
critères morphologiques seuls sont insuffisants pour 
distinguer un processus bénin d’une lésion maligne. 
Leur pronostic reste mal connu, en particulier pour 
les lésions dont l’épaisseur dépasse 1,5 mm selon 
Breslow. Les techniques d’immunohistochimie 
et de cytogénétique moléculaire permettent en 
complément de la morphologie de mieux classer et 
donc de mieux prendre en charge ces cas difficiles. 

Abstract
The concept of ambiguous melanocytic tumor 
covers various entities for which morphology 
alone is unable to separate benign from 
malignant lesions. Their overall prognostic 
remains unclear, notably in thick lesion (over 
1,5mm Breslow thickness). Recent advances 
in both immunohistochemistry and molecular 
cytogenetics have helped to better classify and 
thus improve the clinical management of these 
difficult entities. 
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débat important. S’agit-il de la preuve formelle d’un méla-
nome ou d’une extension ganglionnaire par drainage 
ne signifiant pas forcement un processus métastatique ? 
De ces constations est né le concept, très discuté, de 
mélanome de bas grade, donné par certains pour ce 
type de tableau clinique. 
Les autres lésions de ce groupe sont beaucoup moins 
fréquentes, incluant les nævus bleus cellulaires atypiques 
et les « deep penetrating nevus » atypiques. D’autres 
formes exceptionnelles de lésions mélanocytaires entrent 
dans ce groupe comme les nævus dermiques primitifs. 
L’impact des techniques complémentaires est supposé 
majeur pour ce deuxième groupe de lésions.

Apports de l’immunohistochimie

Cette approche utilise généralement la combinaison de 
plusieurs anticorps (3). Elle permet d’évaluer le degré de 
déviation de l’immunophénotype de la tumeur mélano-
cytaire étudiée par rapport à un standard. Ce standard 

peut varier selon les entités, ainsi il est différent entre 
une tumeur spitzoïde et un nævus bleu cellulaire. Cette 
lecture reste délicate car elle ne se base pas que sur la 
positivité/négativité de la tumeur mais prend en compte 
aussi la répartition et la variation d’intensité du marquage 
(figure 1). Il n’existe pas de recommandations officielles 
concernant leur utilisation. Les principaux anticorps utili-
sés sont : 

 ➦ A103 (anti-melan-A) : cet anticorps marque généra-
lement l’ensemble des cellules mélanocytaires, quel 
que soit le type de lésion. Une perte d’expression, 
en particulier dans un clone dermique, est suspecte 
de malignité.

 ➦ HMB45  : cet anticorps marque les mélanocytes 
stimulés, il est souvent disposé en gradient avec un 
marquage fort du contingent jonctionnel et une dispa-
rition progressive mais rapide dans le contingent 
dermique. Le marquage est en revanche homogène 
et fort dans le nævus bleu et le deep penetrating 
nevus.

 ➦  Ki-67/Mib1 : ces marqueurs de prolifération cellu-
laire marquent les noyaux pour lesquels le cycle cellu-
laire est activé. Un marquage au-dessus du seuil de 
20 % indique une prolifération fortement suspecte. 
Cet aspect est d’autant plus significatif qu’il est situé 
dans un clone dermique profond.

 ➦ P16  : La perte complète ou partielle sur un mode 
clonal de son expression est suspecte de malignité.

 ➦ BAP1 : la perte complète de l’expression nucléaire 
de ce marqueur est de description récente. Il s’agit 
alors d’une forme rare de tumeur spitzoïde atypique 
associée à une mutation V600E du gène BRAF. Une 
forme familiale rare avec perte constitutionnelle existe 
et prédispose au mélanome, en particulier uvéal.

Apports de la cytogénétique moléculaire

Technique de FISH 
Cette technique d’hybridation in situ fluorescente est réali-
sée à partir d’une coupe de paraffine d’un bloc fixé en 
formol. Elle a la particularité d’utiliser une combinaison 
de quatre sondes. Trois sondes ciblent le chromosome 6 : 
le gène RREB sur le bras court (6p25), le gène MYB sur 
le bras long (6q22) ainsi qu’un contrôle centromérique. 
L’analyse combinatoire permet de détecter un désé-

Figure 1:  

A  Exemple de tumeur mélanocytaire ambiguë de type 
« épaisse ». La densité cellulaire est élevée et la répartition 
asymétrique. Cette lésion infiltre le derme profond  
(HPS x20) 

B  Anticorps anti-melan-A : Perte centrale du marquage 
rouge = marquage hétérogène anormal (x20)

C  Anticorps HMB-45 : gradient de marquage de haut en 
bas (x20)

D  Anticorps anti-p16. Perte d’expression franche des méla-
nocytes dermiques : aspect très suspect.

E  Anticorps anti-ki-67 : zone de marquage des noyaux en 
profondeur signifiant une prolifération anomale (x20)
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quilibre entre les bras courts et longs (en particulier un 
gain du bras court et perte du bras long), traduisant la 
présence d’un isochromosome 6p. La quatrième sonde 
recherche une amplification du gène de la cycline D1 
situé sur le chromosome 11(CCND1, en 11q13). Le 
choix de ces sondes a été effectué afin de discriminer 
des mélanomes typiques de nævus bénins. Leur concep-
tion n’est donc pas optimisée pour les tumeurs mélano-
cytaires ambiguës, en particulier spitzoïdes. En effet, 
dans le cadre bénin versus malin standard, les taux de 
sensibilité et spécificité sont proches des 90  %. Dans 
le cadre des tumeurs mélanocytaires ambiguës, cette 
sensibilité atteint au mieux 70 %. Elle reste néanmoins 
utile dans cette approche, puisqu’elle permet d’orienter 
vers la malignité sur un certain nombre de cas présen-
tant des anomalies classiquement retrouvées dans les 
mélanomes typiques (4). De plus des études récentes ont 
montré l’intérêt d’adapter cette combinaison de sondes 
pour une approche plus efficace ; en recherchant notam-
ment une perte du gène suppresseur de tumeur CDKN2A 
(ou p16, en 9p21) (5).
Cette technique de FISH reste difficile à interpréter du 
fait de la fréquence des cellules polyploïdes, notamment 
tétraploïdes, dans les lésions spitzoïdes ou de cytologie 
épithélioïde. Si cette polyploïdie n’est pas reconnue par 
le lecteur, cela risque d'entraîner des résultats erronés. 
Il est également recommandé de bien coupler l’ana-
lyse morphologique et la FISH du fait de la présence 
de clones bénins dans certaines lésions (mélanome sur 
nævus, nævus composite). L’analyse uniquement dans 
ces zones peut aboutir à un résultat faussement négatif. 
La technique FISH étant réalisée à partir de coupes 
paraffine, les noyaux sont tronqués  ; l’incidence de 
coupe peut donc également entraîner une perte plus 
ou moins importante de signaux, compliquant l’inter-
prétation des résultats.

aCGH  
Cette technique de cytogénétique moléculaire est beau-
coup plus longue et coûteuse que la FISH. Elle permet 
une analyse des gains, des pertes, des amplifications 
et des points de cassure présents sur l’ensemble des 

chromosomes en une seule expérience (6). Sa réalisation 
à partir d’un faible volume tumoral fixé en paraffine est 
maintenant possible. Les nævus de Spitz présentent dans 
20 % des cas un gain en 11p et dans 5 % un gain en 
7q. Dans le reste des cas les profils décrits dans la litté-
rature sont entièrement plats (7). On peut donc considérer 
que toute autre anomalie reste pour l’instant hors stan-
dard. Il y a peu de publications dans ce domaine mais 
les quelques résultats présentés sont très prometteurs (8). 
La grande difficulté sera de réussir à discerner des sous-
entités à partir d’anomalies génomiques récurrentes. Il 
va aussi être important de distinguer quelles anoma-
lies signifient vraiment que la lésion est maligne. Cette 
technique ne permet cependant pas de détecter des 
mutations, translocations réciproques et les phénomènes 
d’aneuploïdie. Dans certains cas il peut être nécessaire 
de recourir à la capture par microdissection LASER du 
fait de l’hétérogénéité tumorale.

Séquençage  
La recherche de mutations dans de rares occasions est 
nécessaire. Une mutation de BRAF est associée aux 
rares cas de tumeurs spitzoïdes avec perte d’expression 
de BAP1 (9). La présence d’une mutation BRAF ou NRAS 
va contre le diagnostic d’un nævus de Spitz dans sa 
forme standard.

Conclusion

Le groupe des tumeurs mélanocytaires ambiguës fait 
l’objet d’un démembrement progressif au fur et à mesure 
que de nouvelles techniques sont développées pour les 
analyser. L’immunohistochimie et la cytogénétique molé-
culaire permettent de détecter des aspects déviant du 
standard établi en particulier pour les tumeurs spitzoïdes 
qui représentent la grande majorité des cas. Il est impé-
ratif de mener des études de suivi clinique sur le long 
terme pour augmenter les cohortes, ce qui permettra de 
relier les anomalies découvertes au potentiel métastatique 
éventuel. Ceci permettra à terme une prise en charge 
adaptée de ces cas difficiles.
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