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Les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents  
de l’homme et leur incidence ne cesse d’augmenter.  
Leur prise en charge, depuis la prévention jusqu’au traitement des 
formes métastatiques, représente une priorité de santé publique 
et un domaine d’activité majeure des dermatologues libéraux 
et hospitaliers. Le mélanome reste le plus alarmant des cancers 
cutanés, atteignant souvent des sujets jeunes et restant  
de pronostic sombre au stade métastatique.  
Les progrès récents réalisés tant dans le domaine du dépistage 
et de la compréhension des facteurs favorisant cette tumeur 
que dans leur prise en charge thérapeutique ont cependant 
grandement modifié nos pratiques. Dans ce dossier de la revue 
Le nouveau Cancérologue consacré au mélanome, l’actualité 
concernant les données épidémiologiques les plus récentes 
sur le territoire français est rapportée. Nous verrons que le 
dépistage précoce des tumeurs primitives a bénéficié de progrès 
importants grâce au développement de techniques d’imagerie, 
vidéodermoscopie et microscopie confocale in vivo, et 
d’anatomopathologie pour le diagnostic des tumeurs mélaniques 
difficiles de plus en plus fréquentes. La découverte de gènes de 
prédisposition permet de mieux comprendre l’interaction avec les 
facteurs de l’environnement et de cibler les patients à risque.  
La prise en charge thérapeutique optimale des mélanomes 

primitifs avec ou sans atteinte ganglionnaire sur l’ensemble du 
territoire français est guidée par des référentiels. Enfin, nous 
verrons que le paysage thérapeutique s’est considérablement 
modifié pour les mélanomes métastatiques, avec l’arrivée de 
nouvelles molécules à type d’anticorps monoclonal ou de 
thérapie ciblée qui pour la 1re fois modifient la survie de ces 
patients. La mise à disposition de plateformes de génotypage, 
financées par l’INCa, aide au traitement de plus en plus 
personnalisé de ces patients. Beaucoup reste encore à faire 
mais les espoirs sont grands : la recherche fondamentale 
translationnelle et clinique est actuellement très active et laisse 
présager de nouvelles avancées dans ce domaine dans les 
prochains mois et années. L’ensemble de ce numéro témoigne  
de la dynamique et de l’expertise des centres français impliqués 
en oncodermatologie. Bonne lecture !
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ÉDITORIAL

Le Groupe de Cancérologie Cutanée (GCC) est un groupe thématique pluridisciplinaire de la Société Française de Dermatologie.  
Ce groupe regroupe des médecins (dermatologues, oncologues et dermatopathologistes) impliqués dans la prise en charge des cancers de 
la peau (mélanome, carcinomes cutanés, carcinome de Merkel, carcinomes annexiels cutanés, dermatofibrosarcome, sarcome de Kaposi). Le 
rôle et les actions du GCC sont multiples et concernent aussi bien les aspects de formation des professionnels de santé et d’informations des 
patients que les domaines de la recherche. L’ensemble du GCC participe à l’animation de la thématique en aidant à l’organisation d’essais 
collaboratifs nationaux (essais cliniques, recherche translationelle), en participant à l’élaboration et à la diffusion de recommandations de 
prise en charge et en facilitant l’échange scientifique autour de ces cancers. 
Le GCC travaille de façon concertée avec le réseau national interdisciplinaire sur le mélanome (GMFMel), créé en 2010 à l’initiative de 
l’INCa sous la responsabilité des Pr. Brigitte Dréno et Céleste Lebbe, réseau qui a pour objectif de fédérer et de dynamiser la recherche 
clinique en cancérologie cutanée. Ce réseau est ouvert à toute personne travaillant sur le mélanome, cliniciens et chercheurs de différents 
horizons. Dans cet objectif, 2 projets multidisciplinaires ont été financés, l’un dans le cadre du CenGEPS (Centre national de gestion des 
essais de produits de santé) qui est activé depuis cette année, sous la coordination Pr. Dréno au CHU de Nantes, et l’autre en réponse à 
l’appel d’offre pour la constitution des bases clinico-biologiques (essai Melbase) qui débutera en début d’année 2013, coordonné par le 
Pr. Lebbe à l’APHP Saint-Louis. 
C’est également dans ce contexte que l’appel d’offre PAIR mélanome actuel a vu le jour et permettra de soutenir plusieurs projets transdis-
ciplinaires nationaux sur des thématiques touchant l’épidémiologie, la génétique, la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. 
Les centres du GCC participent activement aux essais thérapeutiques internationaux et au niveau européen aux essais coordonnés par l’EORTC 
et l’EADO. La recherche française en cancérologie cutanée est très active et les avancées importantes et les espoirs majeurs attendus pour 
nos patients reposent sur un travail concerté et complémentaire des différents acteurs nationaux impliqués en oncodermatologie.
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