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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités sur les mélanomes cutanés

Le développement d’un mélanome primitif résulte d’inte-
ractions entre des facteurs génétiques et des facteurs 
d’environnement. Les altérations génétiques favorisant 

la survenue du mélanome peuvent être germinales (c’est-à-
dire présentes dans toutes les cellules de l’organisme) et trans-
missibles de façon héréditaire, et/ou somatiques (présentes 
seulement dans les cellules de la tumeur). 5 à 10  % des 
malades atteints de mélanome ont, soit un apparenté au 
premier degré atteint de mélanome, soit développent des 
mélanomes primitifs multiples sans contexte familial connu. 
Les progrès de la génétique moléculaire ont permis en 1994 
d’identifier le premier gène majeur de prédisposition au 
mélanome : le gène CDKN2A. Depuis cette date, d’intenses 
recherches ont eu lieu, utilisant différentes méthodes d’investiga-
tion en biologie moléculaire et permis à la fois d’identifier de 
nouveaux gènes de prédisposition au mélanome et de mettre 
en évidence une grande complexité dans les interactions, soit 
de type gènes/ gènes soit de type gène/ environnement. Cette 
constatation se traduit par la difficulté d’évaluer le risque pour 
des personnes appartenant à une famille dans laquelle existe 
une prédisposition. 

Sujets et groupes à risque génétique

Ils sont identifiés sur la base de données cliniques et de résultats 
génétiques. Il est possible de définir schématiquement, en l’état 
actuel des connaissances, trois groupes à risque. 

 ➦ Les malades avec un contexte familial de mélanome, c’est-
à-dire au moins un apparenté au premier degré atteint 
d’un mélanome invasif confirmé par un compte rendu 
anatomopathologique. Ils constituent avec leur famille le 
premier groupe. Le risque pour un apparenté au premier 

degré de développer un mélanome est multiplié par 8 
par rapport à la population générale. 

 ➦ Le second groupe est constitué des malades ayant eu 
au moins deux mélanomes primitifs invasifs également 
confirmés par les compte-rendus anatomopathologiques 
sans contexte familial connu de mélanome (mélanome 
multiple sporadique : MMS). 

 ➦ Le troisième groupe est constitué des malades ayant 
un mélanome et un autre cancer [principalement carci-
nome du pancréas, tumeur cérébrale (astrocytome), ou 
carcinome rénal] et de leurs familles, ou à un moindre 
degré, des malades ayant un mélanome et un apparenté 
au premier degré atteint d’un carcinome du pancréas 
confirmé par l’examen anatomopathologique. 

Le groupe du mélanome familial (MF) a concentré la majorité 
des recherches. Les aspects cliniques, anatomo-pathologiques 
et évolutifs d’un mélanome survenu dans un contexte fami-
lial ne différent pas de ceux des mélanomes sporadiques. Il 
existe néanmoins quelques particularités : la fréquence des 
mélanomes primitifs multiples et du syndrome des nævus 
atypiques chez les patients, un pourcentage plus élevé des 
sujets à cheveux roux et une tendance à un âge plus jeune 
au diagnostic de mélanome. Ces familles peuvent inclure des 
sujets atteints de mélanome oculaire (choroïdien ou conjoncti-
val) ou des mélanomes muqueux (de localisation ORL ou des 
organes génitaux et de la région anale).

Prédisposition au mélanome :  
gènes impliqués 

Les deux premiers gènes identifiés pour la prédisposition au 
mélanome, ont été les gènes CKN2A et CDK4.
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Résumé
Les mécanismes de la prédisposition génétique au 
mélanome sont encore incomplètement connus.  
Les recherches de biologie moléculaire ont identifié 
initialement deux gènes majeurs (CDKN2A et CDK4), 
et des gènes modificateurs du risque. Récemment, des 
gènes à risque intermédiaire plus rarement impliqués 
ont été découverts, dont les mutations confèrent une 
prédisposition au mélanome et à d’autres cancers. 
Dans la pratique quotidienne, le spécialiste a 
un rôle dans l’identification des sujets à risque et 
leur surveillance afin de reconnaître précocement 
des mélanomes curables par une simple exérèse 
chirurgicale. Il peut aussi proposer au patient une 
recherche de mutation des gènes majeurs dans 
le cadre d’une consultation spécialisée et d’une 
démarche d’oncogénétique.

Abstract
Mechanisms of hereditary predisposition for 
melanoma are still incompletely elucidated. 
Research in molecular biology initially identified 
two major predisposing genes (CDKN2A 
and CDK4) and modifier genes of the risk. 
Recently, genes with an intermediate risk have 
been discovered: their mutations confer a 
predisposition for melanoma and other cancers 
development. In all day practice, the specialist 
has a role in identification of high risk subjects 
and in their follow up in order to perform an 
early diagnosis of melanoma which may be 
cured by a surgical excision. He may also offer 
to the patient a search for germline mutation in 
major genes in the setting of an oncogenetic 
consultation.
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Prédisposition génétique au mélanome

 ➦ Le gène CDKN2A, situé sur le chromosome 9 en p21 
est le principal gène de prédisposition au mélanome. Il 
code par un épissage alternatif de deux transcrits pour 
deux protéines : p16 et p14 ARF : les mutations affectant 
la protéine p14ARF sont beaucoup plus rares que celles 
affectant la protéine p16. Les mutations germinales délé-
tères de CDKN2A ont été identifiées dans le MF (15 à 
20 % des familles) et le MMS (5 à 10 % des sujets), dans 
des familles ou chez des patients de différents continents (1). 
Ces mutations sont nombreuses, réparties dans les diffé-
rents exons du gène : elles sont répertoriées dans une 
base de données internationale (2). Des études de certaines 
familles porteuses de la même mutation ont permis, 
par des calculs mathématiques, d’identifier un ancêtre 
commun (effet fondateur) et de dater approximativement 
l’apparition de la mutation. La probabilité d’identifier une 
mutation de CDKN2A dans une famille MF croît avec le 
nombre de personnes atteintes de mélanome et l’existence 
de patients atteints de mélanomes primitifs multiples. À la 
différence du MF cutané, la recherche de mutations de 
CDKN2A dans la prédisposition au mélanome de la 
choroïde est dans l’immense majorité des cas négative. 

 ➦ Le second gène majeur de prédisposition au MF est le 
gène CDK4 situé sur le chromosome 12 en q13. Il code 
pour la protéine CDK4. Ses mutations, localisées au 
codon 24, sont situées dans le domaine de liaison à la 
protéine p16. Elles sont rares et concernent 17 familles 
dans le monde (3).

En 2011, deux nouveaux gènes participant à la prédispo-
sition familiale au mélanome et à certains autres cancers ont 
été identifiés : ils semblent beaucoup plus rarement impliqués 
que le gène CDKN2A. 
Le gène BAP1 (BRCA1 associated protein 1) est situé sur le 
chromosome 3 en p21. Ses mutations sont principalement 
impliquées dans le mélanome de la choroïde, tant somatiques 
que germinales. Les mutations germinales, rares, semblent 
responsables de la prédisposition à différents cancers : méla-
nome de la choroïde, mésothéliome, mélanome cutané, 
adénocarcinome pulmonaire, méningiome, carcinome du 
rein et à d’autres cancers. Le terme de COMMON syndrome 
a été proposé (Cutaneous/ Ocular Melanoma, atypical 
Melanocytic proliferations and Other internal Neoplasms). 
Pour le mélanome, les mutations germinales ont été principa-
lement identifiées dans les familles « mixtes » comportant des 
membres atteints de mélanomes soit cutanés soit oculaires, 
et exceptionnellement dans une famille avec seulement des 
membres atteints de mélanomes cutanés. Outre une prédisposi-
tion à différents cancers, les personnes porteuses de mutations 
de ce gène présentent des nævus pigmentaires particuliers par 
leurs caractères cliniques (lésions mélanocytaires rosées ou peu 
pigmentées à comportement évolutif bénin), et histologiques 
(aspects spitzoides avec peu de mitoses et une perte de BAP1 
en immunohistochimie) (4). Le variant E318K du gène MITF a 
été identifié simultanément par deux groupes de recherche en 
2011 comme une anomalie prédisposant au mélanome fami-
lial, au mélanome sporadique, à l’association mélanome et 
cancer du rein chez un même malade et au cancer du rein (5-6). 
Cette mutation de MITF est considérée comme conférant un 
risque intermédiaire pour la prédisposition au mélanome. 
Les variants du gène MC1R (récepteur de la mélacortine) 
sont impliqués dans la prédisposition au mélanome. Parmi 
les multiples variants connus, plusieurs variants sont impliqués 
dans la prédisposition au mélanome y compris trois variants 
(appelés RHC pour Red Hair Colour en raison du phéno-
type roux qu’ils confèrent). Ces variants sont fréquents et, bien 

qu’ils confèrent un risque faible, ils sont, par leur fréquence, 
probablement responsables d’un pourcentage de mélanomes 
avoisinant 20 %. Le risque pour une personne s’accroît avec 
le nombre de variants dont elle est porteuse. Les études géno-
miques de type GWAS (Genome Wide Association Study) 
ont identifié plusieurs autres gènes impliqués dans la prédispo-
sition au mélanome : ils appartiennent aux groupes des gènes 
de la pigmentation, du cycle cellulaire, de la prédisposition 
aux nævus pigmentaires, de la réparation de l’ADN, ou de 
l‘immunité (figure 1). Ils peuvent interagir avec les gènes décrits 
ci-dessus et accroître le risque de développer un mélanome 
ou agir indépendamment (7).

Quelles sont les conséquences  
pour la pratique quotidienne ?

Connaître la prédisposition familiale et les groupes à risque 
permet d’identifier les personnes à risque et de les informer à la 
fois du risque et des possibilités de surveillance de diagnostic 
précoce et de l’intérêt des mesures de protection vis-à-vis des 
rayonnements ultra-violets.
Lors du diagnostic de mélanome chez un patient, la recherche 
des facteurs ayant favorisé sa survenue est systématique. 
L’enquête familiale fait partie de cette recherche : elle s’attache 
à préciser le nombre des apparentés au premier degré (vivants 
et décédés), les pathologies dont ils sont ou ont été atteints 
notamment les cancers, qui, s’ils sont mentionnés, doivent être 
vérifiés par l’obtention d’un compte-rendu anatomo-patholo-
gique. La découverte dans une famille d’une autre personne ou 
plus, atteinte de mélanome, justifie de proposer aux membres 
de la famille une consultation de dermatologie et une surveil-
lance régulière dermatologique et peut-être ophtalmologique. 
Cette information de la famille sur le risque potentiellement 
accru de développer un mélanome et la proposition de surveil-
lance ont lieu obligatoirement par l’intermédiaire du cas index 
(personne atteinte du mélanome). 

Réaliser ou proposer une consultation 
d’oncogénétique

La recherche de mutation des gènes de prédisposition au 
mélanome (CDKN2A, CDK4, MC1R) est réalisée dans des 
laboratoires spécialisés et accrédités. Elle est prescrite et le 
prélèvement sanguin effectué dans le cadre d’une démarche 
d’oncogénétique lors de la consultation d’un oncogénéticien 
ou d’un dermatologue. La personne reçoit des informations 
orales et écrites sur les modalités du test, les avantages et 

Figure 1 : Gènes impliqués dans le développement d’un mélanome
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inconvénients de connaître les résultats, et les incertitudes dans 
l’évaluation du risque. Après un temps de réflexion, elle signe 
le formulaire de consentement avant le prélèvement sanguin. 
Le résultat lui est communiqué lors d’une nouvelle consultation. 
Si une mutation a été identifiée, elle doit être recherchée dans 
un second prélèvement de confirmation avant que le résultat 
définitif ne soit remis à la personne prélevée. Si une mutation 
est identifiée chez un patient atteint de mélanome, il lui appar-
tient d’en informer ses apparentés et de leur indiquer, qu’ils 
peuvent s’ils le souhaitent, effectuer à leur tour la démarche 
oncogénétique et le test. Le risque de développer un mélanome 
chez une personne porteuse d’une mutation de CKN2A est 
d’environ 50  % à 80 ans. Toutefois, ce risque est accru en 
fonction d’autres facteurs tels que de nombreux coups de soleil 
dans l’enfance ou l’existence de variants du gène MC1R. Si 
tous ces facteurs sont réunis, le risque approche 100 % d’avoir 
un mélanome à 80 ans (8). Pour les membres de la famille non 
porteurs de la mutation identifiée chez leur apparenté malade, 
la surveillance reste recommandée. En effet, leur risque est 
moindre, mais il n’est possible d’affirmer qu’il est équivalent 
à celui d’un sujet de la population générale. Pour les patients 
chez qui il n’a pas été découvert de mutation de CDKN2A, 
ils doivent être informés que nous ne connaissons pas actuelle-
ment tous les gènes de prédisposition, et que ce résultat négatif 
n’exclut pas l’existence de mutations de gènes actuellement 
non identifiés. S’ils y consentent, leur ADN sera utilisé dans 
des programmes de recherche destinés à identifier ces gènes 
encore inconnus. Savoir qu’on appartient à un groupe à risque 
de mélanome est susceptible d’engendrer des conséquences 
psychologiques. L’attitude des malades vis-à-vis du test a été 
étudiée : les participants (appartenant à des familles à cas 
multiples de mélanome qu’ils soient atteints ou non) étaient 
convaincus de l’importance du facteur génétique, déterminés 
à effectuer le test et considéraient que les bénéfices attendus 
étaient supérieurs aux inconvénients.

La surveillance et ses modalités 

La surveillance des patients et de leurs familles a deux prin-
cipaux objectifs : le dépistage de mélanomes débutants et 
curables et la prévention par l’information sur les facteurs 
d’environnement et le risque des expositions aux rayonnements 
ultraviolets (soleil ou rayons UV en cabines). Les modalités de 
la surveillance du malade atteint de mélanome sont condition-

nées par le stade évolutif de la maladie et ont été codifiées 
dans un document de consensus en 2005. La fréquence des 
consultations varie de trimestrielle à annuelle et il s’agit d’une 
surveillance à vie, étant donné le risque de rechute tardive. 
Les apparentés sont surveillés par les dermatologues avec une 
fréquence annuelle ou semestrielle, s’ils sont porteurs de nævus 
atypiques. Cette surveillance des malades et des apparentés 
est assurée en partenariat par les dermatologues hospitaliers et 
libéraux. Elle est aidée par des photographies de référence du 
revêtement cutané et la dermoscopie. Les lésions pigmentaires, 
récemment apparues ou modifiées, font l’objet d’une exérèse 
en vue d’un examen anatomo-pathologique. L’examen clinique 
cherchera aussi d’autres tumeurs cutanées malignes (carci-
nomes). Les études de surveillance de ces familles montrent 
des résultats encourageants puisque les mélanomes identifiés 
(50 % chez des sujets ayant déjà eu un mélanome) sont dans 
plus de 90 % des cas de faible épaisseur selon l’indice de 
Breslow (< 1 mm) et théoriquement curables par l’exérèse 
chirurgicale initiale (9). 
Pour les malades et les apparentés qui ont effectué une 
recherche de mutation de CDKN2A, un schéma de surveil-
lance en fonction du résultat du test a été élaboré par un 
groupe d’experts coordonné par Madame le Docteur Bressac 
de Paillerets. 
Dans les familles avec plusieurs membres atteints de méla-
nome, une augmentation du risque de cancer du pancréas a 
été mise en évidence. Ce risque concerne plus particulièrement 
les familles avec 3 personnes ou plus atteintes de mélanome 
et est accru en cas de mutation du gène CDKN2A dans la 
famille (10). Dans ces familles particulières et dans les familles où 
un carcinome du pancréas est déjà survenu, une surveillance 
annuelle du pancréas sera proposée aux personnes porteuses 
de la mutation. 

Conclusion

La recherche en génétique de prédisposition au mélanome 
est très active. Les résultats obtenus montrent une complexité 
importante des mécanismes de survenue de cette tumeur. 
Actuellement, dans les groupes à risque, la recherche de 
mutations du gène majeur de prédisposition (CDKN2A) est 
réalisable dans le cadre de la démarche oncogénétique, et 
les résultats peuvent aider pour la surveillance des patients et 
des familles à risque 
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