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Introduction: des lésions très diverses et 
visibles…

•Carcinomes basocellulaires (CBC) 

•Kératoses actiniques ! Carcinomes 
épidermoides in situ (Bowen) puis invasifs (CE) 

•Mélanomes in situ puis invasifs (MM) 

•Carcinomes neuroendocrines (Merkel) 

•Adenocarcinomes eccrines, apocrines 

•Sarcomes (Darier Ferrand, fibroxanthome 
atypique, angiosarcome, Kaposi, leiomyosarcomes, 
etc) 

•Lymphomes



Introduction: des lésions très diverses, 
visibles… et fréquentes

Examen cutané systématique dans unités de gériatrie 

• 88 patients, Nouvelle Zélande, âge moyen 87 
ans: onychomycose 42 (47.7%), basocellulaire 13 
(14.8%), eczéma craquelé 11 (12.5%) et carcinomes 
épidermoïdes 9 (10.2%). BMJ Open 2015 

• 204 patients, Lille, âge moyen 85 ans:   

 9 basocellulaires, 1 épidermoide, 1 mélanome. 
Prévalence cancer cutané: 4.9%. Clin Exp Dermatol 
2015.





1- Prévention des sujets à risque: 
mélanome ou carcinomes cutanés

• Génétique (phototype 
clair ++, antécédents 
familiaux) 

• Soleil (UVB, UVA): 
quantité cumulée, et aussi 
coups de soleils intenses 

• Immunodépression: âge, 
médicaments (greffés ++
+).



Latence longue entre exposition au 
risque…

… et la survenue des 
cancers cutanés



Mélanome: Age au moment du diagnostic 
Etude prospective de 373 patients atteints de mélanome à Tours 

L. Machet et al. Br J Dermatol 2005;152:66-70 





1-1-La photoprotection

• Doit être encouragée! 

• Efficacité démontrée  dans 
les: 

Carcinomes et précurseurs (Arch 
Dermatol. 1995;131:170-175) 

Mélanomes??



J Clin Oncol 2011

Photoprotection: ce qui est établi depuis 2011 : 

l’application d’antisolaires réduit la survenue de nouveaux 
cas de mélanomes en Australie

Green et al. J Clin Oncol 2011
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  Carence en vitamine D? 



1-2- Prévention chez les greffés, la modification de 
l’immunosuppression (switch ciclosporine  pour le sirolimus) réduit le 

risque de survenue d’un 2ième carcinome épidermoïde cutané

Euvrard et al. N Eng J Med 2012



Greffés et non greffés: rétinoide oral

Cancer 2012;118:2128-37.



Imiquimod (Aldara): PHRC Imireduc2- Délai, retard de prise en charge



Formes trompeuses

Un mal perforant plantaire est indolore 
Toute ulceration qui persiste 3 mois sans cause doit être biopsiée (P. 
Senet et al. JAMA Dermatol 2015)



L. Machet, Poitiers, Dec 2014

Phase d’extension  
horizontale, radiaire

Phase verticale





• In situ puis croissance 
horizontale, puis verticale 

• Fréquence des récidives, 
des métastases est 
corrélée avec épaisseur 
tumorale (Breslow). 

• Dépister avant cette phase 
de croissance verticale





• MM diagnostiqué plus tard (plus épais) si: faible 
densité en dermatologue, homme, âgé, seul 
(Grange F. et al. Arch Dermatol 2012) 

• MM du sujet âgé: plus épais, plus souvent 
ulcérés et localisés tête et cou (Grange F et al. 
JAMA Dermatol 2013) 

• Et, la formation médicale continue des 
médecins généralistes réduit le retard au 
diagnostic et l’épaisseur tumorale, en 
particulier des mélanomes très épais (Grange et 
al. Br J Dermatol. 2014)

Facteurs de risque de diagnostic plus 
tardif



3- Ce qui a changé en thérapeutique 
Les carcinomes et leurs précurseurs



•Ingenol mebutate (Picato):     1 fois/j, 2 à 3 
jours 

    42% vs 4% (face)      34% vs 3% (tronc) 

•Diclofenac gel (Solaraze)  
  x2/j , 3 mois.  50% vs 20% 

•Imiquimod 5% (Aldara)     x2/sem 4 mois,  45% vs 
3% 

•Fluorouracil  (Efudix)     1 fois/j 1 mois  47.5% vs 
3.4% 

•Cryothérapie 

  1 fois  68% vs? 

•Photothérapie dynamique (PDT)    1 fois  76% 
vs 0%

3-1-Traitement des précurseurs= kératoses 
actiniques



3-2: traitement de la tumeur primitive

• Consensus pour les 3 plus fréquents: CBC, CE, 
mélanome 

• Chirurgie en première ligne 

• Pas plus de complication post-opératoire si >85 
ans (J Geriatric Oncol 2016) 

• Si contre-indication, liée au patient ou à la 
tumeur, alternatives: 

  - radiothérapie (carcinomes++) 

 - traitements locaux (destruction, immunothérapie)

Treatment of Basal Cell Carcinoma in the Elderly: What Nondermatologists Need to 
Know. Am J Med 2016.







IMIREDUC: PHRC national coordonné par le CHU de Nantes  (B. Dréno)



3-3- Nouveaux traitements des stades 
avancés: une révolution?

• Mélanome 
 traitements oraux: inhibiteurs de BRAF, MEK, 

CKIT... 
 traitements intra-veineux: anti- CTLA4 et anti-PD1 

• Carcinomes basocellulaires    vismodegib, et 
autres inhibiteurs voie hedgehog 

• Carcinomes épidermoides    cetuximab, anti-
PD1? 

• Merkel (carcinome neuroendocrine 
cutané) sandostatine, anti-PD1? 

  



Anti-BRAF seuls ou combinés à anti-MEK

• MM métastatique: survie médiane 
7 mois 
• Allongée significativement depuis 
l’arrivée des thérapies ciblées anti-
BRAF (+ 3mois) des traitements 
combinés (BRAF-MEK) (+6 à 12 mois) 
•40-50% sont mutés 
•Action rapide, mais échappement 
fréquent 
•Tolérance très correcte mais 
attention à photosensibilité, fièvre, 
carcinomes cutanés



Juin  

2010



Juillet  

2011



Oct  

2011 

Opérée 

Arrêt du vemu 

Rechute… 

Reprise du vemu



OS médiane: >12 mois, voire 24 mois



Mars 2013 
Touraine…



Mélanome: immunothérapie

• Anti-CTLA4 (ipilimumab), anti-PD1 
(nivolumab, pembrolizumab) 

• Réponses à partir de 3 mois 

• Allongement de la survie  9 à ? mois, 
guérisons? 

• Tolérance correcte 

• Nouveaux ESI: maladies auto-immunes +++



 (ipilimum

OS médiane: 
6-7 mois



OS médiane: >12 mois



Mme E, 74 ans

23 oct 13 11 février 14 (M1 
pembrolizumab)

1ier aout 2014



Nivolumab vs DTIC

Robert C et al. NEJM nov 2014





Anti-PD1: le mélanome et les autres 
cancers

• Mélanomes 

• K bronchique (non à petite cellule) 

• Carcinome à cellules de Merkel (26 patients, N Eng 

J Med 19 avril 2016) 

• Carcinomes épidermoides cutanés 

• Hodgkin 

• ….



CBC avancés: vismodegib

• Efficacité réelle 

• Agueusies, perte de 
poids, alopécie, 
crampes, etc: arrêt 
pour intolérance dans 
50% des cas





Merci!


