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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités sur les mélanomes cutanés

Introduction

Parmi les cancers cutanés, le mélanome est caractérisé 
par une fréquence beaucoup plus faible que celle des 
carcinomes mais une capacité beaucoup plus forte à métas-
taser. Parmi l’ensemble des cancers, le mélanome est celui 
ayant la plus forte augmentation d’incidence en France 
et en Europe (1), avec une hausse continue au cours des 
quatre dernières décennies. Le mélanome est ainsi devenu 
une préoccupation de santé publique dans la plupart des 
pays développés. 
Cet article a pour objectif de rassembler les principales 
données épidémiologiques françaises concernant l’inci-
dence, la mortalité et les caractéristiques cliniques du méla-
nome au diagnostic. Son objectif est aussi de dégager 
quelques pistes pour une meilleure prévention secondaire.

Incidence

En France, il n’existe pas de registre national des cancers. 
Douze registres départementaux (Bas-Rhin, Calvados, 
Doubs et territoire de Belfort, Gironde, Haut-Rhin, Hérault, 
Isère, Loire-Atlantique et Vendée, Manche, Somme, Tarn) 
et un observatoire régional (OMECHA : Observatoire des 
mélanomes de la région Champagne-Ardenne) (2) recensent 
les cas incidents de mélanomes. Les estimations de l’inci-
dence globale du mélanome en France sont extrapolées à 
partir des données de ces recensements, et ne prennent en 
compte que les mélanomes invasifs. La dernière estimation 
du nombre de mélanomes cutanés invasifs diagnostiqués 
en France en 2011 est de 9780 nouveaux cas dont 52 % 
chez des femmes (1). Au fil des trois dernières décennies, une 
augmentation majeure du nombre de mélanomes diagnos-
tiqués et une diminution de la prédominance féminine ont 
été observées (figure 1). Les taux d’incidence atteints en 

2011 (9,7 et 10,1 pour 100  000  personnes/ année chez 
les hommes et les femmes respectivement) placent le méla-
nome au 6e rang des cancers de la femme et au 8e rang 
des cancers de l’homme (1). La disparité géographique des 
taux d’incidence est importante (figure 2) (1). Des taux élevés 
sont observés notamment en Alsace, Bretagne et Basse-
Normandie. En Champagne-Ardenne, région rurale à faible 
densité de population, l’incidence annuelle sur la période 
2004-2008 a été estimée à 5,9 cas/100  000  habitants 
pour les hommes et 6,7 cas/100 000 habitants pour les 
femmes (2).
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En France, l’incidence du mélanome a fortement 
augmenté depuis plusieurs décennies, atteignant 
8,2 et 8,8 cas pour 100 000 personnes/ année 
chez les hommes et les femmes en 2010. 
Cette évolution est principalement due à une 
augmentation des diagnostics de mélanomes 
fins, expliquant l’augmentation plus lente 
de la mortalité. L’indice de Breslow, facteur 
pronostique majeur, est plus élevé chez les 
hommes, les sujets âgés, les types histologiques 
nodulaire et acrolentigineux, ainsi que dans 
certaines régions géographiques. 

Abstract
In France, the incidence of cutaneous melanoma 
has been steadily increasing for several 
decades, reaching in 2010 8,2 and 8,8 cases 
for 100 000 persons/year in men and women, 
respectively. This rise is mainly due to an 
increase of newly diagnosed thin melanomas, 
leading to a slower increase of mortality. The 
Breslow thickness which remains the major 
prognostic factor of survival, in thicker in men, in 
older individuals, in the histologic types nodular 
and acral lentiginous and in some geographic 
regions. 

Figure 1 : Évolution de l’incidence du mélanome cutané en France, dans les deux sexes 
(taux standardisés sur la population mondiale/100 000 habitants/an) (1)

Ta
ux

 s
ta

nd
ar

d
is

é 
m

on
d

e 
p

ou
r 

10
0 

00
0 

p
er

so
nn

es
/a

nn
ée

Année

Sources: période 1980 à 985 (Belot A, 2008) ; période 1990 à 2011 (HCL/InVS/INCa/Francim/Inserm, 2011).
Traitement : INCa 2011

12

10

8

6

4

2

0
1980

3,9

2,4

3,7

4,7

6

7,3

8,5

9,7
10,1

5,2

Homme Femme

6,3

7,5

8,6
9,5

1985 1990 1995 2000 2005 Projections
2011



164 Le nouveau Cancérologue / Octobre / Novembre / Décembre 2012 / Volume 05 / Numéro 04

Épidémiologie descriptive du mélanome cutané en France

Caractéristiques cliniques  
des mélanomes diagnostiqués 

Les données publiées concernant les caractéristiques 
cliniques et histologiques des mélanomes diagnostiqués 
en France sont rares (2,3-6). Les données du registre dépar-
temental du Haut-Rhin montrent que l’augmentation de 
l’incidence du mélanome est principalement due à celle 
des mélanomes peu épais, avec une proportion des 
mélanomes de moins de 1,5 mm passant de 62,5 % à 
73,2  % entre 1988-1990 et 2000-2002 (3). L’analyse 
rétrospective du recrutement anatomopathologique du 
laboratoire de la clinique dermatologique de Strasbourg 
entre 1980 et 2004 montre la même évolution avec une 
augmentation importante du nombre de mélanomes de 
moins de 1 mm et une stabilité du nombre de tumeurs 
de plus de 2 mm (4-6). La distribution par épaisseur des 
mélanomes diagnostiqués entre 2004 et 2008 en 
Champagne-Ardenne (figure 3) montre la persistance, 
sur cette période récente, d’une proportion élevée de 
mélanomes épais, la moitié des tumeurs invasives ayant 
une épaisseur > 1 mm, et 1/3 d’entre elles étant de 
stade II AJCC lors du diagnostic (2). 
D’importantes différences sont constatées entre les 
hommes et des femmes. Les mélanomes de l’homme sont 

plus épais et par conséquence plus souvent ulcérés (2,7,8). 
Le siège diffère également avec une prédominance au 
tronc pour l’homme et aux membres inférieurs pour la 
femme. Cette différence résulte probablement de compor-
tements vestimentaires et d’habitudes d’exposition solaire 
différents. Toutefois, une atténuation de cette différence a 
été récemment mise en évidence. Dans le département 
du Bas-Rhin, la localisation aux membres inférieurs chez 
la femme était 1,5 fois plus fréquente que celle au tronc 
en 2000-2004 contre 4 fois plus 20 ans plus tôt (9). 
Aux États-Unis, le tronc est devenu la localisation la plus 
fréquente dans les 2 sexes (10). En Champagne-Ardenne, 
les mélanomes gardent des localisations « traditionnelles » 
avec une prédominance aux membres inférieurs chez la 
femme (48 % des cas) et au tronc chez l’homme (47 % des 
cas) (2), pouvant s’expliquer par la persistance d’habitudes 
de vie traditionnelles parmi les populations plus rurales (2). 
Une étude récente en Champagne-Ardenne a montré une 
distribution topographique différentielle des mélanomes 
de la tête et du cou entre les hommes et les femmes, 
suggérant à la fois un rôle protecteur de la chevelure 
féminine et un rôle important de l’exposition solaire en 
voiture (latéralisation à gauche chez l’homme et à droite 
chez la femme) (11).
Des études récentes se sont attachées à identifier, non plus 
seulement les facteurs de risque (désormais classiques) 
de mélanome, mais des facteurs de risque de mélanome 
graves, c’est-à-dire épais et/ou de stade avancé au 
diagnostic (2,12,13). Les facteurs suivants ont été identifiés : 
le sexe masculin, un âge élevé, l’isolement social et le 
fait de vivre seul, enfin les types histologiques nodulaires 
ou ALM, qui semblent associés soit à une agressivité 
biologique particulière (croissance rapide), soit à une 
présentation clinique éloignée de celle d’un « grain de 
beauté atypique selon la règle ABCD  », favorisant le 
retard diagnostique. L’offre de soins pourrait aussi condi-
tionner l’épaisseur au diagnostic du mélanome. Une étude 
française récente réalisée sur les 5 régions du nord-est a 
montré qu’une densité géographique élevée de derma-
tologues et l’implication directe d’un dermatologue dans 
le diagnostic étaient associées à une faible épaisseur (14). 
En revanche, la réforme du « parcours de soins », bien 
qu’ayant renforcé la place centrale du généraliste et la 
proportion des mélanomes diagnostiqués ou suspectés en 
premier lieu en médecine générale, ne s’est pas accom-
pagnée d’une modification de l’épaisseur moyenne au 
diagnostic dans cette même inter-région (13). 

Mortalité 

Le nombre annuel de décès par mélanome en France 
a doublé en 30 ans pour atteindre 1788  décès 
par an pour la période 2008-2010, soit 
1,4/100  000  habitants/ an (15). Cette augmentation 
est due, pour partie seulement, au vieillissement de la 
population, les taux de mortalité étant plus élevés chez 
les sujets les plus âgés, avec un taux brut de décès par 
mélanome allant de 1,3/100  000 habitants/an chez 
les 35-44  ans à 11,2/100  000 chez les 75-84 ans (15). 
Cette augmentation de la mortalité par mélanome a 
été plus lente que celle de l’incidence. En l’absence de 
progrès thérapeutique majeur sur la période étudiée, cela 
peut s’expliquer par une augmentation des diagnostics 
précoces parallèle à celle de l’incidence, aboutissant à 

Figure 2 : Taux d’incidence (standardisés sur la population mondiale, pour 
100 000 personnes/année) évalués par les registres départementaux français en 2005 (1)

Figure 3 : Distribution du nombre de mélanomes diagnostiqués en Champagne-Ardenne en 
fonction de l’indice de Breslow, sur la période 2004-2008 (2)
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une augmentation de la proportion des mélanomes fins 
et une relative stabilité de l’incidence des mélanomes 
épais (16). L’augmentation du nombre de décès et de la 
mortalité a été plus importante chez les hommes (+274 % 
entre la période 1981-1983 et la période 2008-2010) 
que chez les femmes (+197 %) (15). Le taux standardisé de 
mortalité a continué d’augmenter régulièrement chez les 
hommes jusqu’à 2009, sans que cette augmentation ne 
marque de fléchissement, alors qu’il est resté stable chez 
les femmes depuis les années 1990 (15). La surmortalité 
masculine, tous âges confondus, persiste avec des taux 
de 1,8/100  000 habitants/an chez les hommes et 
de 1,1/100  000 habitants/an chez les femmes en 
2008-2010 (15). 

Conclusion 

Les données épidémiologiques actuelles montrent un 
accroissement important de l’incidence du mélanome en 
France. L’augmentation parallèle de la mortalité confirme 
que l’accroissement d’incidence n’est pas un artéfact lié à 

un « surdiagnostic », et qu’elle s’est accompagnée d’une 
augmentation des formes graves. Face à cette évolution 
qui résulte probablement pour l’essentiel d’une augmen-
tation des expositions aux rayonnements ultraviolets (17-19), 
une politique de prévention volontariste doit être mise en 
place. Les campagnes de prévention primaire doivent 
être étendues, sans pour autant méconnaître certains 
effets non cutanés bénéfiques d’une exposition modérée 
et raisonnable au soleil. Les campagnes de prévention 
secondaire doivent favoriser un dépistage précoce fondé 
sur la diffusion large des messages classiques (type « un 
grain de beauté qui change est dangereux »), mais égale-
ment cibler des formes de mélanome ou des populations 
spécifiques comme les mélanomes à croissance rapide, 
les mélanomes nodulaires, les ALM ou les mélanomes du 
sujet âgé ou isolé. Une telle prévention ainsi renforcée 
et mieux ciblée devrait permettre de voir se confirmer 
et s’étendre quelques signaux favorables récents encore 
trop limités, comme une tendance à la stabilisation de 
l’incidence et de la mortalité chez les femmes en France, 
ou encore la baisse de la mortalité dans les classes d’âge 
jeune et moyen dans certains pays scandinaves (20,21). 
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