
Du diagnostic au suivi en passant par 
le traitement : un trajet intégré adapté
à chacun… et de l’intérêt de la COM !

Dr Axel DE VOOGHT – Chirurgie Plastique (CHIREC)
Dr Wolfram FINK – Dermatologie (CHIREC)



Singularité des cancers cutanés

- Prévalence

- Fréquence sur des zones exposées : visibilité !

- Potentiellement délabrants (tumeur / traitement)
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Cancers cutanés : 2 groupes

1. Cancers cutanés non-mélanocytaires
BCC / SCC / DFS / Sarcomes / Lymphomes / Kaposi / Autres…

2. Cancers cutanés mélanocytaires
Mélanomes

Tumeurs fréquentes ; prise en charge relativement simple

Tumeurs moins fréquentes ; morbidité plus élevée
Stadification !!!
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Cancers cutanés : prévalence
(Sources : OMS / American Cancer Society / Registre Belge du Cancer)

- Dans le monde :
- cancers non-mélanocytaires : 2-3 millions (2/3 BCC – 1/3 SCC)

- mélanomes: 132.000 cas enregistrés

- En Belgique :
- 3069 cas de mélanomes déclarés en 2016 (5e cancer)

- Aux USA :
- 96.480 cas de mélanomes estimés pour 2019
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Cancers cutanés : prise en charge

Diagnostic

Traitement

Mise au point ?

Nécessité d’un suivi ?
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A. Diagnostic

Aspect pathognomonique Dermatoscopie

Doute ? : biopsie !!!
Biopsie incisionnelle

Biopsie excisionnelle
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Dermatoscopie

- Sensibilité / Spécifité
Mélanome : 60% de précision à l’œil nu – majoration de 49% 
(p=0,001) avec dermatoscopie (clinicien expérimenté)
(H. Kittler – Diagnostic accuracy of dermoscopy – Lancet oncol. 2002; 3: 159-165)

- Importance de l’expérience !!!

- Intelligence artificielle ?
Réseaux Neuronaux Convolutifs

- Réseaux de neurones artificiels
- Connexion inspirée par le cortex visuel des animaux
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Biopsie incisionnelle

MatérielTechnique
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Biopsie excisionnelle

Biopsie 
excisionnelle
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B. Traitement

1. Traitement chirurgical
- excision
- reprise (marge de sécurité)

2. Traitement non-chirurgical
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B1. Traitement chirurgical

Lésions non-mélanocytaires
Marges de résection ?

BCC : 3-5mm (2mm)
SCC : 5mm

Autres lésions (DFS – 50mm!)

Mélanomes
Marges de résection ?

Indice de Breslow
Niveau de Clark

Tumeur cutanée Résection en marges saines
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Lésions non-mélanocytaires
à haut risque de récidive (BCC / SCC)

- Lésions >20mm - tronc & extrémités (sauf région pré-tibiale, mains, pieds, 
ongles, chevilles)

- Lésions >10mm - joues, front, scalp, cou, région pré-tibiale
- Lésions >6mm - nez, paupières, sourcils, lèvres, menton, tempes, oreilles, 

organes génitaux
- Tumeurs récidivantes
- Site irradié
- Immunosupression
- Bords de la lésion mal définis
- BCC : lésions morphéiformes, sclérodermiformes, métatypiques, 

micronodulaires
- SCC : lésions mal différenciées, développement rapide
- Envahissement périnerveux
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Mélanomes - Stadification
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Mélanomes – AJCC Classification TNM
Epaisseur Marges Ganglion

sentinelle

In situ 0,5-1cm Non

0,76mm 1cm Non

0,76-0,99mm sans 
ulcération ou index 
mitotique <1/mm2

1cm (Oui)

0,76-0,99mm 
ulcéré ou index 
mitotique >1/mm2

1cm Oui sauf si C/I

>1mm 1-2cm pour 1-2mm
2cm pour >2mm

Oui sauf si C/I
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Marges chirurgicales

Marges de 
résection

Préserver la forme 
et la fonction !!!
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Marges chirurgicales - Anatomopathologie

- Mohs (1940) ?
- Examen extemporané ?

mélanomes
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Exérèse chirurgicale - Exemples
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B2. Traitement non-chirurgical

Tumeur cutanée

Cryothérapie

5-FU (Efudix®) 
(inhibition de la thymidilate-synthétase)

Imiquimod (Aldara®)
immuno-modulateur

Photothérapie 
dynamique

Radiothérapie

Chimiothérapies
Immunothérapies

Thérapies ciblées (inhibiteur BRAF)

Nouvelles thérapies
- vismodegib (Erivedge®)
- cemiplimab (Libtayo®)
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C. Nécessité d’une mise au point ?

Dépend du type de lésion
BCC & SCC « haut risque » / Autres
Mélanome

Dépend de l’histoire clinique
Lésion(s) à distance
Lésion récidivante
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Mise au point - Mélanomes
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D. Nécessité d’un suivi ?

Dépend du type de lésion
BCC & SCC « haut risque » / Autres
Mélanome

Dépend de l’histoire clinique
Lésion(s) à distance
Lésion récidivante
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E. Prise en charge en pratique

Faut-il référer le patient ?

. Lésions simples : prise en charge directe (excision de la lésion)

. Patients à référer :

Lésion située sur une zone anatomique complexe
Lésion non-mélanocytaire à haut-risque de récidive
Récidive
En présence de lésion(s) à distance
Mélanome
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COM

Médecin 
traitant

Chirurgien 
plastique

Oncologue

Radioth.

Autres spéc.

Dermatologue

A qui référer ?

Anatomie pathologique
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COM : Consultation Oncologique Multidisciplinaire

Réunion organisée dans le cadre du diagnostic ou du traitement d’une 
nouvelle affection oncologique (à l’exception des BCC ou SCC non compliqués)

La COM est demandée par écrit par le médecin traitant ou le spécialiste 
traitant (sauf anapath / biologie clinique / radiothérapie)

Membres de la COM : au moins 4 médecins spécialistes (spécialités 
différentes) dont au moins un est spécialisé en oncologie

Le coordinateur est l’un des médecins spécialistes présent
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COM : Consultation Oncologique Multidisciplinaire

Avantage
Bénéficier de l’expertise des différents médecins spécialistes 
potentiellement impliqués dans la prise en charge du patient pour un 
problème donné

Objectif
- Orienter de façon optimale la prise en charge du patient référé en 
tenant compte de TOUS les paramètres (données objectives & 
paramètres subjectifs)
- Centraliser la communication d’information
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COM Onco-Dermato – Hôpital DELTA (CHIREC)

Fréquence : 1x /mois (médecin coordinateur : Dr O. DE LATHOUWER)

En Moyenne : 6 médecins participants

132 rapports complets enregistrés (10% de l’ensemble des COMs)

11 secteurs avec une COM « dédiée » au secteur
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Conclusion : ce qu’il faut retenir…

Biopsie incisionnelle (punch)

Anatomopathologie

Référer le patient - COM
- Qualitatif : optimalisation de la prise en charge
- Quantitatif : impact sur le coût global
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Merci pour votre attention…
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