
INSTITUT MÉDICAL D’ANALYSE GÉNOMIQUE

Profilage moléculaire
   du mélanome

Avec 11 176 nouveaux cas estimés en 2012, le mélanome de la peau se situe au 9e rang des 
cancers avec un rapport hommes/femmes de 0,98. Avec 1 672 décès, ce cancer se situe au 15e 
rang de la mortalité par cancers. Le mélanome est désormais traité avec une combinaison de 
chirurgie, chimiothérapie cytotoxique traditionnelle, et depuis peu avec des thérapies ciblées, 
et des immunothérapies. Les taux de survie à cinq ans pour les patients atteints de la maladie 
métastatique, qui étaient malheureusement, en dessous de 10% s’améliorent avec les nouvelles 

thérapies dont certaines sont basées sur le génotypage de la tumeur.

Le mélanome est classé en fonction des caractéristiques pathologiques et cliniques tels que 
l’histologie (profondeur, niveau de Clark, ulcération) et site anatomique d’origine. Au cours de 
la dernière décennie, il est devenu évident que les mélanomes peuvent être divisés en sous-
types moléculaires définit par des mutations d’oncogènes comme BRAF (60% des mélanomes 
sont porteurs d’une mutation V600), KIT, MEK1 (MAP2K1), NRAS Ces mutations conduisent à une 
activation constitutive de protéines de signalisation. La distribution des mutations varie selon 
le site d’origine et selon l’absence ou la  présence de dommages chroniques dus au soleil. Les 
traitements ciblant les anomalies de BRAF et MEK ont modifié la prise en charge des patients 
et la recherche des anomalies moléculaires correspondante est un devenu un standard pour 

personnaliser les traitements. 
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Informations biocliniques
BRAF : Les mutations de BRAF exon 15  se trouvent 
dans tous les sous-types de mélanome, mais sont 
les plus courantes dans les mélanomes de la peau 
sans photo dommage chronique (Curtin JA., NEJM 
2005). La mutation la plus fréquente est la mutation 
V600E, suivi par les mutations V600 K, R, D. Ces 
mutations augmentent l’activité de la kinase BRAF et 
la phosphorylation en aval de MEK. Elles sont le plus 
souvent exclusives des mutations de KIT et NRAS. 
Elles autorisent la prescription d’un traitement à base 
d’inhibiteur de BRAF.

KIT : Les mutations somatiques de KIT sont retrouvés 
dans 2-8% des mélanomes malins (Beadling et al 
2008;. COSMIC; Curtin et al 2006;. Handolias et al 
2010;. Willmore-Payne et al., 2005). Les mutations de 
KIT peuvent être retrouvées dans tous les sous-types 
de mélanomes, mais sont les plus courantes dans les 
mélanomes acraux (10-20%) et muqueux (15-20%; 
Beadling et al 2008;. Curtin et al 2006;. Satzger et al., 
2008; Torres-Cabala et al., 2009). 

Les mélanomes mutés KIT répondent aux inhibiteurs 
de tyrosine kinase de type sunitinib, sorafenib.nilotinib. 

(Carvajal RD. JAMA 2011; Guo J. J Clin Oncol 2011; Hodi 
FS. J Clin Oncol 2013 ; Minor Dr. Clin Cancer Res. 2012; 
Lebbe C. Ann Oncol. 2014). Dans la majorité des cas, les 
mutations de KIT ne se chevauchent pas avec d’autres 
mutations oncogéniques trouvées dans le mélanome 
comme les mutations de BRAF NRAS, (Beadling C. Clin 
Cancer Res. 2008). 

NRAS : Les mutations de NRAS sur les exons 2 et 3 
sont retrouvées dans 13 à 25% des mélanomes, le plus 
souvent cutanés avec photo dommage chronique. Les 
mutations de NRAS sont des marqueurs de résistance 
aux inhibiteurs de BRAF. (Gray ES, Oncotarget 2015)

KRAS : Les mutations de KRAS exon 2, 3 sont des 
marqueurs de résistances aux inhibiteurs de BRAF 
(Johnson DB, Eur J Cancer 2015).

MEK 1 (MAP2K1) : Les mutations somatiques de MEK1 
sont retrouvées dans 6-7% des mélanomes. La plupart 
des mutations proviennent le plus souvent d’une 
exposition à un rayonnement UV (Nikolaev SI, Nat Genet 
2011). Leur présence n’exclue pas la possibilité d’un 
traitement combiné anti-BRAF et anti-MEK .

Prescrire 
un test 

Ce panel peut être prescrit dès le diagnostic ou 
au diagnostic de métastase. Il peut être réalisé 
sur la pièce primaire, les biopsies initiales ou 
les biopsies de métastases contrôlées par le 
pathologiste référent.

Le clinicien envoie sa demande au pathologiste 
référent qui désarchive l’échantillon, le 
contrôle et l’envoie à IMAGENOME pour 
analyse. (Conditions pré-analytiques sur la 
demande d’examens - voir demande d’examens 
IMAGENOME).

Les résultats seront transmis au pathologiste 
référent ayant fourni le matériel tumoral et 
au clinicien. Les résultats sont consultables en 
ligne. 

Préparation 
échantillons 

Faire parvenir par le transporteur Labosud : 
-cinq lames blanches de 5 à 10 µm, deux 
coupes par lame (à adapter en fonction du 
matériel - envoi de bloc possible, il sera 
retourné après analyse) 
-accompagnées de la demande d’examens 
IMAGENOME indiquant le pourcentage de 
cellules tumorales (s’il est inférieur à 50%, 
joindre une lame HES indiquant la zone 
tumorale) et du compte-rendu d’anatomo-
pathologie 
Retrouvez les résultats en ligne sur :  
www.labosud-ocbiologie.fr

Pour toute demande d’autres 
recherches d’anomalies 
moléculaires, 
nous contacter. 

Indications

Le panel IMAGènes-mélanome  
permet la recherche simultanée 
sur un échantillon de tissu tumoral 
des mutations ayant soit une valeur 
prédictive de réponse à un traitement 
soit une valeur pronostique et/ ou 
classificatrice potentiellement utiles 
pour une prise en charge personnalisée 
des patients. IMAGènes-mélanome 
regroupe l’ensemble des mutations 
nécessaires à la prise en charge du 
mélanome et au suivi des thérapies 
ciblant BRAF/MEK. 
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