
Rôle de la médecine nucléaire dans la 
prise en charge du mélanome

SMNO : Belle Ile 2017

CHRU de Tours : A Zinsius, L Lemoine, Y Venel



Introduction

• 11000 nouveaux cas / an en France (5% des 
cancers de la peau)

• Incidence en augmentation depuis 50 ans de 10% 
par anpar an

• Pronostic : Survie à 5 ans supérieure à 90% toutes 
formes confondues (Mais 45% à 3 ans si Méta)

• Dépistage clinique

Source : InCa



Introduction

• FR : Phototype, exposition solaire ou UV,ATCD 
perso ou Familiaux (10% des cas) et 
l’immunodépression

• Importance photoprotection enfants et • Importance photoprotection enfants et 
adolescents

• Alerte si apparition d’une lésion (généralement 
pigmentée), ou modification d’un naevus

• Diagnostique clinique = ABCDE



ABCDE



ABCDE



Stadification

Donc pas une biopsie 

mais une exérèse 

complète



Stadification

Bref
Stade I et II : Mélanomes localisés
Stade III : Méta locorégionales, cutanées
Stade IV : Métastases à distances



Stratégies Thérapeutiques
(à adapter au patient)

• La chirurgie est le traitement de référence 
pour le mélanome non métastatique

• Stade I : Chirurgie seule

• Stade II : Immunothérapie possible par • Stade II : Immunothérapie possible par 
interféron alpha à faible dose en adjuvant si 
breslow >1,5mm (la rechute retardée de 0.98 
à 1.72 années. La survie à 5 ans passe de 37 à 
46).



Stratégies Thérapeutiques
(à adapter au patient)

• Stade III : 

• Le curage ganglionnaire associé à la chirurgie est 

le standard

• Nouvelles thérapies (ciblées et immunoT) à • Nouvelles thérapies (ciblées et immunoT) à 
discuter si lésions non résecables (cut et gg) Ω

• La radiothérapie peut être discuté en RCP (….)



Stratégies Thérapeutiques
(à adapter au patient)

• Stade IV : 

• l’exérèse chirurgicale des métastases doit être 
systématiquement discutée 

• Une Radiothérapie notamment Stéréostaxique• Une Radiothérapie notamment Stéréostaxique
peut être après discuter en RCP

• Nouvelles molécules thérapeutiques.

• Chimiothérapies



TEP TDM au 18F-FDG



Bilan d’extension initial

Source : InCa

Breslow < 1mm : Risque extrêmement  faible de 
métastase

Breslow entre 1 et 4mm : risque métastase <20% le 
risque est surtout ganglionnaire locorégional et 
micrométastatique (inférieure à la résolution spatiale 
de l’imagerie métabolique).



• 56 patients tout stage avec résection de la tumeur primaire. 
L'histopathologie ainsi que le suivi clinique (moyenne de 780 jours, portée 
de 102 à 1 390 jours) ont servi de référence,

• Faibles sensibilités de détection de l’atteinte ganglionnaires(TEP=38,5%, 
TDM=23,1%) et métastases à distance (Se TEP-TDM=41,7%, TDM=25,0%) TDM=23,1%) et métastases à distance (Se TEP-TDM=41,7%, TDM=25,0%) 
lors du bilan initial

• Modification prise en charge TEP-TDM=4 patients; TDM=1 patients
• Donc Suivi Obligatoire.
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Récidive

Surveillance Clinique principalement

Pas de consensus en imagerie

But : détection récidive précoce car le 
traitement local des récidives métastatiques et traitement local des récidives métastatiques et 
pauci métastatique  est tjs à envisager et 
discuter en RCP. (chirurgie, radiothérapie 
stéréostaxique, radiofréquence….)





• 46 patients avec augmentation du S-100B : VPP=50%
• TEP avec lésions hypermétaboliques chez 27/46 patients : pas de FN mais 4 FP
• IRM :  positive chez un patient 
• 23 VP TEP : 26% de chirurgie à visée curative

• 165 patients consécutif avec mélanome de haut risque : 47 augmentations du S-100B
• 38 métastases hypermétaboliques (30 métastases à distance et 8 atteintes 

ganglionnaires)
• 1 métastase gg cervicale non décelée
• 8 patient VN
• Au total Se=97%, Spe=100%



• 52  Patients avec mélanome initial, 52 % de modification de prise en charge ( dont 
13 chirurgies inutiles).

• 12 patients en surveillance, 17% de modifications thérapeutiques 

• 71 patients suivi après trt ini avec réalisation de TEP : 246 examens
• 61% eTEP-, 39%, eTEP+
• 6,5% eTEP+ sans autre point d’appel
• Exclusion d’une récidive antérieurement suspectée pour 28,5% 
• 17% de modifications de prise en charge (41/246)



• 51 TEP chez 45 
patients 
comparés aux 
TDM IV+TDM IV+

• Modifications 
Thérapeutiques 
dans 21 cas

• 5FP (2 K pulm) et 
3FN













Le risque de récidive à 5 ans en stade I varie entre 1 à 7,1 % en stade IA et 18 % en stade IB. Les récidives sont par ordre 
décroissant de fréquence : cutanées locales ou en-transit, ganglionnaires et à distance. Récidive après 3 ans est <5 %

Stade IIA - IIB Le risque de récidive à 5 ans varie de 22 à 40 % ,La majorité des récidives se produisent avant 3 ans

Bien que le 18FDG-TEP-TDM semble plus 

performant que le scanner classique, il n'est pas possible de recommander 

formellement l'un plutôt que l'autre des examens en raison de 

l'accessibilité inhomogène des appareils sur le territoire

Suivi

Stade IIC – IIIA Le risque de récidive à 5 ans varie de 35 à 45% Le risque de récidive à 5 ans varie de 42 à 51 % en stade IIIB, et de 55 à 80% en 
stade IIIC La majorité des métastases détectables se produisent avant 3 ans, avec 
moins de 5 % de récidive après 36 mois. 



Réponse thérapeutique 



Thérapies ciblées

Les thérapies ciblées par inhibiteur de BRAF 
ou anti-BRAF (Vémurafénib ou Zelboraf, 
Dabrafénib ou Tafinlar) ne peuvent être 
prescrites qu’aux patients dont les cellules de 
mélanome possèdent la mutation BRAF 
(environ 50% des cas).

Elles permettent d’obtenir une diminution, 
voire une disparition, des métastases dans 
environ 50% des cas, ce qui est bien 
supérieur à ce que les chimiothérapies 
traditionnelles permettaient (15 à 20% de 
réponses). Mais les rechutes sont très 
fréquentes et surviennent le plus souvent 
après 7 à 8 mois de traitement.

www.syndicatdermatos.org



Thérapies ciblées
Pour renforcer l’action des thérapies ciblées 
par anti-BRAF, on associe à présent 
systématiquement une autre thérapie 
ciblée, un inhibiteur de MEK ou anti-MEK 
(Cobimétinib ou Cotellic, Tramétinib ou 
Mekinist), qui agit plus en aval que l’anti-
BRAF pour bloquer la prolifération des 
cellules cancéreuses.

www.syndicatdermatos.org

cellules cancéreuses.
La combinaison des traitements anti-BRAF 
+ anti-MEK permet d’augmenter l’efficacité 
du traitement, avec 68% de réponses 
complètes ou partielles, une médiane de 
survie de 24 mois et environ 45% des 
patients survivants à 3 ans. Le résultat se 
maintient en moyenne deux fois plus 
longtemps (11 à 12 mois) qu’avec un anti-
BRAF utilisé seul (7 à 8 mois).



Immunothérapies
L’immunothérapie par anticorps 

antiPD-1 (pembrolizumab ou 
Keytruda, nivolumab ou Opdivo) a 
une efficacité chez un plus grand 
nombre de patients (33 à 43% de 
réponses) et entrainent, plus 
souvent que l’ipilimumab, des 
rémissions prolongées : 70 % de 
survivants à un an et 50% à 2 ans

L’immunothérapie par anti-CTLA4 ou 
Ipilimumab (Yervoy) n’est efficace 
que chez 20% des patients environ, 
mais les réponses sont souvent de 
longue durée, avec des rechutes 
plus tardives et moins fréquentes 
qu’avec les thérapies ciblées.



Chimiothérapies

Si la maladie continue à 
progresser malgré ce 
traitement, il est 
toujours possible de 
recourir à la recourir à la 
chimiothérapie 
classique (dacarbazine, 
fotémustine,

carboplatine).



• 97 patients avec mélanome d’une extrémité de membres stade IIIB/IIIC 
traitée par chimiothérapie isolée du membres.

• TEP avant puis tous les trois mois après mise en place du trt
• CR clinique à trois mois chez 33% des patients (32/97)
• TEP=CR pour 59% d’entre eux (19/32)

Ann Surg. 2012 August ; 256(2): 350–356

• TEP=CR pour 59% d’entre eux (19/32)
• TEP FP (sans anomalie histologique persistante à la biopsie) pour 41% 

(13/32) et TEP VP pour les 3 patients avec MR mais sans lésions cliniques
• TEP+ dans 92% des cas pour les patients avec maladies persistantes
• A trois ans 62% de survie sans progression pour les 19/32  vs 29% pour 

les 13 autres





• 23 patients stade IV muté BRAF dans le cadre d’un essai de phase I sur le dabrafenib
• TEP ini comparé à TEPJ15 : réponse hétérogène ou homogène
• 6 patients réponse hétérogène : délai moyen de progression=3mois
• 17 autres réponse homogène  : délai de 7,4 mois
• meilleure réponse sur les lésions pulmonaires
• Diriger biospies ?



• 27 patients avec mélanome avancé dans 
étude phase 1 avec vemurafenib en dose 
« therap » TEP av puis J15

• 27 ont une Réponse métabolique dont 3 
une  complète

• Diminution de 80% +/- 3 du SUV max des 
lésions cibles et de 87%+/-3 %ID de lésions cibles et de 87%+/-3 %ID de 
l’ensemble des lésions

• Corrélation entre ces deux indicateurs : 
homogène

• Pas de mise en évidence entre critères 
métaboliques et RECIST

• Mais survie plus longue sans progression  
si diminution captation plus importante





• Problème 
immunomodulation : 
complication 
inflammatoire

• Proposition de Perng : • Proposition de Perng : 
quand plusieurs gg
avec même captation 
modéré contrôle à 1-
2mois

• Complications Cut, 
thyroidienne, 
digestive, 
pulmonaire…..



Et c’est pas fini…





• 20 patients évaluables (RECIST PERCIST)
• TEP av trt , J21-28, à 4 mois
• À 4 mois : 2 RC, 2 RP, 1 SD, 15 PD (recist)
• A 2 mois  : PERCIST prédiction : précision 

de 70 %
• Proposition pour Se=100%  et Sp=93% : • Proposition pour Se=100%  et Sp=93% : 

combinaison fonctionnel et anatomique  





• Étude rétrospective 7 patients surveillés 13-41 
mois

• 5 patients SD et TEP- : pas de progression même 
si arrêt trtsi arrêt trt

• 2 patients SD et TEP + : progression lors suivi



• TEP 2 cures et 4 cures de TRT
• Tardif: 15 PMD, 5 SMD,2 PMR
• Intermédiaire :

• 13/15 PMD concordant• 13/15 PMD concordant
• 5/5 SMD concordant
• 0/2 PMR (pseudo-progression)

• Tardif PMD: PFS médian=3,6 mois (SMD=9,8mois)
• Précoce PMD : PFS=2,7 mois (SMD=6,3 mois)
• Tardif PMD OS médian= 9,1 mois (SMD=9,8mois)
• Précoce PMD OS médian= 8,8 mois (SMD=9,8mois)



NOV 2015



Mme DA

Réévaluation du métabolisme glucidique dans le cadre du suivi d’un mélanome du 3ème orteil droit avec adénopathies ganglionnaires. 
Patiente sous immunothérapie (Pembrolizumab). 
Réévaluation trimestrielle. 



M MW

Fév 2016



Mars vs Fév 2016



M MW

Juillet 2016



M MW

Octobre 2016



M MW

Janvier 2017



M MW



Mme AM



M VS
Nov 2015

Bilan dextension d’une récidive de mélanome sous forme dune adénopathie inguinale 
gauche. 
Localisation initiale de mélanome à la jambe gauche, traité chirurgicalement en début 
dannée 2015. Le scanner montre un nodule pulmonaire lobaire inférieur droit, de 8 mm.



M VS

Évaluation de la réponse 
thérapeutique après trois 
mois de traitement par 
Tafinlar

Fev 2016



M VS

Foyers cutanés en 
rapport avec des 
phénomènes 
inflammatoires 
d’origine 
thrombotiques à la 

biopsie.

Mai 2016



M VS

Mai 2017



Mme CM 

Octobre 2015 : mélanome nodulaire abdominal stade pT4b, Breslow 6 mm, avec ulcération en surface et colonisation vasculaire.
Bilan d'extension : TEP TDM et TDM cérébral : pas de localisation secondaire. Exérèse complète avec marges de 2cm, le 25.11.2015
Pas de traitement adjuvant par Interféron



Mme CM

Janvier 2016

Janvier 2016 : récidive ganglionnaire inguinale et axillaire gauche.
Curage inguinal et axillaire gauche le 25/01/2016. Anatomopathologie : Trois métastases 
ganglionnaires du mélanome connu sans effraction capsulaire. Mutation BRAF V600E présente.
RCP février 2016 : Mélanome stade IIIC, proposition de traitement adjuvant: inclusion essai EORTC 
PEMBROLIZUMAB.



Mme CM

Juin 2016

2ème ligne thérapeutique par 
anti BRAF : DABRAFENIB et anti 
MEK à M1.
- Bilan d’extension de référence : 
TEP TDM et TDM cérébral.
Début du DABRAFENIB le 
11/06/2016.



Mme CM

Sept 2016



Et donc

• Bilan initial selon stade (IIC, III) 

• Suivi selon stade (IIC,III)

• Récidive : Prise en charge locale

• Suivi thérapeutique : A bosser mais…..• Suivi thérapeutique : A bosser mais…..



Ganglion sentinelle



Indications dans le mélanome 

• La taille du Mélanome est supérieure ou égale à 1,0 mm
• Pour les tumeurs ulcérées de n'importe quelle épaisseur
• Présence de cellules cancéreuses dans la MARGE d'exérèse
• Une invasion Lympho-vasculaire (Présence visible de cellules 

cancéreuses dans les vaisseaux lymphatiques ou sanguins)
• Taux Mitotique important chez le jeune adulte (Taux à laquelle les • Taux Mitotique important chez le jeune adulte (Taux à laquelle les 

cellules se divisent) 
• Pas d’atteinte métastatique connue

Incidence of positive sentinel lymph nodes stratified by American Joint Commitee on cancer T category
Rousseau et al Ann Surg Oncol 2003;10:569-574



Réalisation opératoire
• La chirurgie est réalisée une fois la lymphoscintigraphie réalisée . Une 

seconde injection d'un marqueur (bleu) qui permettra de rendre 
visible les ganglions précédemment repérés grâce à la caméra spéciale. 
Cette approche à 2 étapes est plus précise que l'utilisation d'une seule 
de ces 2 techniques. Le chirurgien retire les ganglions sentinelles qui 
seront ensuite analysé sous microscope par l’anapath. 

• Exérèse élargie à but thérapeutique ou reprise d'exérèse : Il est 
préférable que la cartographie lymphatique et la biopsie du ganglion préférable que la cartographie lymphatique et la biopsie du ganglion 
lymphatique sentinelle soit réalisées avant que l'exérèse élargie ne soit 
faite. 



Après la chirurgie

• Les ganglions sentinelles prélevés par le chirurgien seront analysés 
sous microscope par le dermato-pathologiste pour déterminer s'il 
contient des cellules de mélanome. Il a été montré que 17% des 
patients ont des cellules de mélanome dans leurs ganglions 
lymphatiques.

• Si les ganglions sentinelles ne contiennent pas de cellules • Si les ganglions sentinelles ne contiennent pas de cellules 
cancéreuses, il y a alors très peu de chance que le mélanome ne se 
soit propagé aux autres ganglions lymphatiques et donc, aucune 
chirurgie supplémentaire n'est pas nécessaire.

• Si des cellules du mélanome sont retrouvées dans les ganglions 
sentinelles, mais pas ailleurs, les autres ganglions lymphatiques 
toujours présents dans cette zone sont enlevés. Cela s'appelle la 
dissection thérapeutique des ganglions lymphatiques .



• 1661 patients suivis : deux groupes 
lymphadecnectomie vs Ganglion sentinelle( 
avec curage si +)

• Mélanomes d'épaisseur intermédiaire soit 1,20 
à 3,50 mm de Breslow

• Mélanomes de forte épaisseur soit supérieure 
à 3,50 mm de Breslow. 

• Pas de différence en survie globale dans les 
deux groupes de traitement. La probabilité de 
survie à 10 ans était de 81,4% dans le groupe 
ganglion sentinelle vs 78,3% (idem épais),

• La survie sans progression était meilleure pour • La survie sans progression était meilleure pour 
le groupe ganglion sentinelle observation 
(71,3% versus 64,7 % dans le groupe de 
mélanome d'épaisseur intermédiaire (idem 
épais),

• Pour les malades avec métastases 
ganglionnaire de mélanome d'épaisseur 
intermédiaire, la survie est significativement 
meilleure dans le groupe ganglion sentinelle 
(62,1% + 4,8 versus 41,5 + 5,6%, HR 0,56, 
IC95% : 0,37-0,84). Cette différence n'est pas 
retrouvée pour les mélanomes épais. Pour les 
mélanomes d'épaisseur intermédiaire qui n'ont 
pas de métastase ganglionnaire, il n'y a pas de 
différence en survie globale entre les deux 
groupe



Ganglion Sentinelle : Option













Exérèse d’un carcinome à cellules de Merkel 
La tumeur ulcéro-bourgeonnante et infiltrante mesure 8 

cm de diamètre et 4,5 cm d’épaisseur. L’aponévrose 
est respectée (qualité de l’exérèse : R0).

La recoupe musculaire (indice 2) est saine, exempt 
d’infiltration tumorale ou d’embole.

Le ganglion inguinal gauche (indice 1 ganglion sentinelle) 
est en involution adipeuse, indemne d’infiltration 
tumorale.



Anapath:
- un carcinome de Merkel de 3, 5 cm d’épaisseur, dont l’exérèse est 
complète ;
- un ganglion lymphatique focalement métastatique sur les six 
ganglions prélevés dans le curage inguinal
gauche ;
- emboles capillaires en périphérie du ganglion



Ganglion 
sentinelle 
négatif



Prélèvement n° 3 intitulé « ganglion 

sentinelle inguinal droit " :
Examen macroscopique :
Volumineux ganglion lymphatique de 5 × 2 ×
1 cm, partiellement adipeux, adressé à l état 
frais.
L examen extemporané (Docteur Guyétant) a 
mis en évidence une micrométastase
ganglionnaire d un
carcinome peu différencié, compatible avec 
un carcinome à cellules de Merkel. 
Conclusion :
Micrométastase ganglionnaire lymphatique 
(2 mm) du carcinome à cellules de Merkel.
Absence d extension extra ganglionnaire.







Merci pour votre attention


