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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités sur les mélanomes cutanés

Les situations abordées ci-après comprennent les trai-
tements adjuvants du mélanome à un stade localisé, 
après traitement curatif premier. Ainsi, les traitements 

adjuvants discutés ici ne sont envisagés qu’après une chirur-
gie à but curatif d’un mélanome localisé (stade I, II) ou 
après curage ganglionnaire en stade III selon la classifi-
cation AJCC 2009 (1). Le mélanome à un stade local ou 
régional se caractérise par un risque de récidive modéré 
à fort fonction des facteurs de risques connus, tels que 
l’indice de Breslow, la présence d’une ulcération et une 
micrométastase ganglionnaire dans le ganglion sentinelle. 
En effet, dans ces dernières situations, le traitement chirur-
gical seul ne parait pas suffisant car le risque de récidive 
est estimé entre 25 à plus de 50 % après chirurgie seule 
d’un mélanome localisé ou régional. Cela se traduit par 
une survie globale à 5 ans diminuée à 53 % en stade IIC 
(localisé, Breslow >  4  mm, avec ulcération) et 40  % en 
stade IIIC (tout Breslow, avec ulcération, avec de 1 à 
3 macrométastases ganglionnaires ou plus de 4 macromé-
tastases ganglionnaires ou métastases en-transit associées 
à des macrométastases ganglionnaires). Ces données 
récentes de 2009, issues de la population d’étude pour 
l’élaboration de la classification AJCC (1), montrent bien que 
dans ces situations la chirurgie seule ne suffit pas et que 
les traitements adjuvants reçus par les patients dans cette 

étude n’ont pas ou peu amélioré le pronostic des patients.
Le but des traitements adjuvants est double et contradictoire 
par nature. En effet, le but premier d’un traitement adjuvant 
est de diminuer le risque de récidive de la maladie et si 
possible que cela se traduise par une augmentation de 
la survie globale, in fine. Mais, puisque ce traitement est 
dirigé vers des patients en rémission complète de leur 
maladie et avec un état de santé satisfaisant, le traitement 
ne doit pas altérer de façon inacceptable la qualité de 
vie des patients. Enfin, le niveau de toxicité acceptable 
d’un traitement adjuvant dépend de son efficacité. Ainsi, 
un traitement adjuvant de faible efficacité doit être très 
peu toxique. À l’inverse, une toxicité plus importante sera 
acceptable pour un traitement très efficace.
Les différents traitements adjuvants étudiés ont été, des plus 
anciens aux plus récents : la chimiothérapie cytotoxique, la 
radiothérapie, les immunothérapies et traitements immuno-
logiques (interférons et interleukine 2), et plus récemment 
les traitements immunomodulateurs (anti-CTLA-4 et vaccins) 
et les thérapies ciblées.

Chimiothérapies

Toutes les études de chimiothérapie adjuvante dans les 
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Résumé
Le traitement adjuvant du mélanome est l’enjeu des 
années à venir. En effet, le taux de récidive, après le 
traitement de référence par chirurgie au stade local et 
régional, reste élevé. La survie médiane des patients 
après chirurgie pour des mélanomes de stades > IIB est 
de 50 % environ. Au stade localisé, l’immunothérapie 
par interféron-α à des doses variables a montré un 
avantage en survie sans récidive mais pas d’influence 
sur la survie globale. Les mélanomes ulcérés auraient 
plus de bénéfice à ce traitement mais ceci reste à 
démontrer. Les thérapies ciblées anti-BRAF sont en 
cours d’investigation en adjuvant après chirurgie dans 
le mélanome à haut risque de récidive porteur de la 
mutation BRAF V600. De même, l’immunothérapie 
par anti-CTLA4 a été étudiée dans les mélanomes à 
haut risque de récidive avec l’ipilimumab. Les résultats 
des 1res études sont attendus prochainement. La place 
de la radiothérapie est toujours discutée en situation 
adjuvante après curage ganglionnaire. Des critères 
de mauvais pronostic lors de l’atteinte ganglionnaire 
ont été définis. Il manque encore des études de bonne 
qualité pour valider la radiothérapie après curage 
ganglionnaire. En 2012, le traitement adjuvant 
du mélanome reste discuté en option (interféron-α, 
radiothérapie, surveillance seule) dans l’attente des 
résultats des études évoquées ci-dessus. L’inclusion dans 
des protocoles de recherche clinique est recommandée 
pour les patients à haut risque de récidive.

Abstract
Adjuvant therapy for melanoma is a great challenge 
for the forthcoming years. An effective adjuvant 
therapy, after surgical excision of local or regional 
melanoma, is still needed as overall survival in 
stage IIB and above is less than 50%. In localized 
stages, interferon-α has shown benefit in recurrent 
free survival but not in overall survival. Ulcerated 
melanoma might benefit more from interferon 
therapy than non-ulcerated melanoma, but this is 
to be demonstrated in a prospective clinical trial. 
Anti-BRAF target therapies are currently under 
investigations in resected high-risk melanoma 
patients with BRAF V600 positive mutations. 
Similarly, immunotherapy with anti-CTLA4 has been 
studied in clinical trials with ipilimumab.  
The results of these studies should be available in 
the near future. Radiotherapy is not indicated after 
complete excision of primary melanoma. The place 
of radiotherapy in stage III disease with lymph node 
involvement is still discussed so far. Recurrence 
high-risk criteria have been defined for years, 
but good-quality trials establishing the efficacy of 
radiotherapy on overall survival are still lacking. 
In 2012, interferon-α, radiotherapy or follow-up 
only can be proposed in the adjuvant setting after 
the recommended surgical procedures for local 
and regional melanoma stages. Patients should be 
offered entry in clinical trials if available.
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stades précoces n’ont pas mis en évidence d’avantage 
en termes de survie. Les essais d’association, biochimio-
thérapies, n’ont pas montré de supériorité de l’association 
contre la chimiothérapie seule (association chimiothéra-
pie standard type dacarbazine, cisplatine et autres, avec 
interféron alpha et/ou interleukine-2) (2). La chimiothérapie 
adjuvante dans les situations à haut risque de récidive n’a 
jamais montré de bénéfice en survie globale.

Interféron alpha

L’interféron alpha en adjuvant est pour le moment la seule 
molécule ayant l’AMM en adjuvant dans les mélanomes 
à haut risque de récidive. Ce traitement peut être proposé 
sous deux modalités : 

 ➦ Soit à forte dose dans les mélanomes localisés à haut 
risque de récidive ou au stade ganglionnaire après 
une chirurgie curative (3)].

 ➦ Soit à faible dose dans les mélanomes de plus de 
1,5 mm de Breslow (4). Ces deux schémas sont propo-
sés aux États-Unis et en Europe en fonction des expé-
riences des équipes. Ce traitement n’est parfois pas 
proposé en raison de l’absence de données suffisantes 
sur son efficacité. En effet, mis à part la toute 1re étude 
de Kirkwood en 1996 qui avait montré un avantage 
en survie, toutes les études suivantes entre 1997 et 
2011 n’ont montré soit aucun bénéfice, soit unique-
ment un bénéfice en survie sans récidive. Dans l’étude 
récente d’Eggermont et coll., deux groupes de patients 
avec une atteinte ganglionnaire (stade  IIIA à  IIIC) 
étaient randomisés soit pour recevoir un traitement 
par interféron pégylé pendant 5 ans (627 patients), 
soit observation seule (629 patients). Le groupe trai-
tement présentait moins de récidive à 4 ans que le 
groupe observation de façon significative (45,6 % vs 
38,9  %). Le bénéfice en faveur du traitement était 
précoce et se maintenait pendant toute la durée du 
traitement. Par contre, il n’existait pas de différence 
ni en survie globale, ni en durée sans récidive métas-
tatique à distance. D’après cette étude, les patients 
avec une charge tumorale faible (maladie micromé-
tastatique ganglionnaire ou un seul ganglion atteint) 
seraient meilleurs répondeurs que les patients avec une 
atteinte plus importante (5). Dans ce contexte, l’EORTC 
vient d’initier une nouvelle étude ciblant les mélanomes 
ulcérés, de Breslow >1 mm, avec ganglion sentinelle 
négatif. Le traitement proposé sera l’interféron pégylé 
pendant 2 ans face à l’observation seule.

Radiothérapie

Bien qu’en dehors du présent sujet, la radiothérapie est utili-
sée en pratique courante pour le traitement du mélanome 
de Dubreuilh dans un but curatif et, en situation palliative, 
sur les localisations osseuses, cérébrales, et méningées, le 
mélanome a longtemps été considéré comme un cancer 
radio-résistant. Cette notion est obsolète et de nombreux 
travaux ont permis d’intégrer la radiothérapie dans les 
options thérapeutiques de la prise en charge du mélanome. 
En situation adjuvante, la radiothérapie n’a pas sa place 
dans le traitement du mélanome primitif opérable, hors 
mélanome de Dubreuilh. De nombreuses études ont montré 
un intérêt à la radiothérapie adjuvante après évidement 

ganglionnaire ou après récidives locales multiples (en tran-
sit/satellite). Mais ces études rétrospectives ou prospectives 
ouvertes présentent trop de biais pour pouvoir conclure 
sur l’intérêt et les modalités précises de la radiothérapie 
adjuvante de l’aire ganglionnaire de drainage. De ce fait, 
la radiothérapie reste une option dans les référentiels. En 
l’absence de standard de traitement en situation adjuvante, 
toutes les études actuelles comparent le traitement expéri-
mental à l’observation seule. Aucune étude n’a comparé 
la radiothérapie à un autre traitement adjuvant (interféron 
ou autre). Des critères d’envahissement ganglionnaires à 
haut risque de rechute régionale ont été identifiés dans 
l’étude de Lee et coll. : atteinte cervicale, présence d’une 
effraction capsulaire, plus de 3 ganglions atteints ou un 
ganglion atteint de plus de 3 cm (6). La présence de l’un 
de ces critères pourrait faire proposer la radiothérapie 
adjuvante sur l’aire ganglionnaire atteinte.

Vaccinations

L’immunogénicité du mélanome est connue de longue date. 
Les interactions hôte/tumeur conduisent à une réponse 
immunitaire spécifique antitumorale. Ces interactions 
sont complexes et de mieux en mieux comprises. Ainsi, 
de nombreux essais ont montré une réponse immunitaire 
biologique cytotoxique spécifique antimélanome. Les 
schémas de vaccination sont très variables d’un essai à 
l’autre et se basent sur des antigènes spécifiques de tumeurs 
(MAGE-1, 3, NY-ESO), des antigènes spécifiques du 
mélanome (Tyrosinase, MART-1/MelanA, gp100), asso-
ciés ou non à des adjuvants vaccinaux, des injections 
de cellules dendritiques à divers stades de maturation, 
des injections de lymphocytes T cytotoxiques autologues, 
avec ou sans lymphodéplétion précessive (7). Après des 
études négatives en stade métastatique avancé, les proto-
coles de vaccinations actuels ciblent la situation adjuvante 
après macrométastases ganglionnaires opérées, ou des 
stades métastatiques précoces (métastases cutanées et/ ou 
ganglionnaires seules). Plusieurs études sont actuellement 
en cours. Certaines sont encore en phases précoces. 
D’autres sont plus avancées, comme la vaccination anti-
MAGE3 avec adjuvant en adjuvant de GSK ou l’allo-
vectin-7 plasmidique de VICAL en situation métastatique 
débutante. Les résultats de ces études sont en attente au 
moment de la rédaction de cet article.

Anti-CTLA-4

Le CTLA-4 est un récepteur lymphocytaire homologue 
proche du CD28 mais avec une affinité plus forte que 
celui-ci pour son ligand, B7-1 et B7-2. Le CTLA-4 est 
surexprimé lors de l’activation lymphocytaire. L’interaction 
CTLA-4-B7-1/2 provoque une régulation négative de l’acti-

Figure 1 : Mélanome nodulaire de l’épaule à évolution rapide
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vation lymphocytaire CD4+ et CD8+ et diminue ainsi la 
réponse lymphocytaire antitumorale spécifique. Ainsi, le 
blocage du récepteur CTLA-4 restaure une défense antitu-
morale cytotoxique effective. En situation métastatique, les 
2 phases 3 avec l’ipilimumab ont montré un allongement 
de la survie globale (voir chapitre « mélanome métasta-
tique ») comparativement à une vaccination gp100 et à 
la dacarbazine (8), respectivement. Les réponses particu-
lières observées avec l’ipilimumab, réponses différées et de 
longue durée, de type immunologique, ont motivé l’initia-
tion d’étude de phase 2 puis 3 en situation adjuvante dans 
les mélanomes à très haut risque de récidive, après curage 
ganglionnaire. Deux études de phase 3 sont en attente de 
résultats, d’une part l’étude EORTC 18071 comparant l’ipi-
limumab au placebo, et l’étude ECOG 1609 comparant 
l’ipilimumab associé ou non aux thérapies ciblées versus 
l’interféron à fortes doses.

Thérapies ciblées, vémurafénib

Les principales anomalies moléculaires identifiées à ce jour 
dans le mélanome et pouvant bénéficier d’un traitement 
ciblé sont les mutations des gènes BRAF et KIT. Les muta-
tions du gène BRAF sont les plus fréquentes, de l’ordre de 
50-60 % de l’ensemble des patients porteurs d’un méla-
nome, en particulier des zones photo-protégées. Ces muta-
tions du gène BRAF sont responsables d’une auto-activation 
de la voie Mitogen-Activated Protein Kinase (MAP-Kinase) 
responsable d’une augmentation de la prolifération des 
cellules tumorales. Des inhibiteurs spécifiques des mutations 
BRAFV600 ont été développés récemment. La molécule au 
stade de développement le plus avancé est le vémura-
fénib (plexxikon, PLX-4032, Roche) avec une efficacité 
prouvée récemment dans des essais de phases 2 et 3 (vs 
dacarbazine) dans les mélanomes porteurs de la mutation 
BRAFV600  (9) (cf. « mélanome métastatique »). En raison de 
cette efficacité démontrée en situation métastatique et d’ef-
fets secondaires acceptables, le vémurafénib vient d’être 
proposé en situation adjuvante dans les mélanomes à haut 
risque de récidive dans une étude de phase 3 Roche. Cette 
étude devrait débuter en France dans les prochains mois.
Une autre molécule anti-BRAF, le dabrafénib (laboratoires 

GSK), a aussi fait la preuve de son efficacité en situation 
métastatique comparé à la dacarbazine (10). Par ailleurs, 
l’association du dabrafénib et du tramétinib (inhibiteur de 
la protéine kinase MEK) a été étudiée dans une phase 2 
récente. Cette association est actuellement étudiée dans 
2 phases 3 GSK au stade métastatique, d’une part contre 
le dabarafénib seul, et d’autre part contre le vémurafénib. 
L’association de ces 2 molécules, dabrafénib et traméti-
nib, sera prochainement étudiée en situation adjuvante 
dans les mélanomes à haut risque de récidive (après stade 
ganglionnaire opéré).

Conclusion

En 2012, la prise en charge du mélanome aux stades 
localisés et ganglionnaires doit se baser sur une prise en 
charge chirurgicale première à but curatif. Par contre, la 
stratégie et le choix du traitement adjuvant du mélanome 
à haut risque de récidive, en stade 2 et 3, ne sont pas 
consensuels en raison, d’une part d’un manque d’études 
de bonne qualité et d’envergure pour les traitements les 
plus anciens (radiothérapie), et d’autre part en l’attente des 
résultats des essais en cours pour les traitements les plus 
récents (interféron alpha, vaccins, ipilimumab, molécules 
anti-BRAF).
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Figure 2 : Procédure du ganglion sentinelle : repérage du 
ganglion de drainage au bleu patenté


