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Les mélanomes les plus fréquemment observés sont les mélanomes à extension superficielle et les 
mélanomes nodulaires. Les mélanomes sont localisés majoritairement au niveau du tronc chez les 
hommes et des membres chez les femmes. 7 % des mélanomes ont un niveau de Clark et Mihm élevé. 
Toute chose égale par ailleurs, l'indice de Breslow augmente selon la localisation du mélanome, le type 
histologique et la présence d'ulcération. 
Les données d'incidence montraient depuis 1999 une augmentation du nombre de nouveaux cas chez les 
hommes et une diminution chez les femmes mais cette tendance n'a pas été confirmée en 2006. 
Fluctuation des données ou inversement de la tendance, les prochaines années apporteront des 
compléments d’information. 

Comme au niveau national, le mélanome est plus fréquent chez les femmes mais la mortalité par 
mélanome reste plus importante chez l'homme [2]. Deux hypothèses sont avancées : 
� le diagnostic est fait à un stade plus tardif chez l'homme que chez la femme ;
� à stade égal, les cas masculins ont une évolution plus rapide et plus sévère que les cas féminins.

Le Plan Régional de Santé Publique 2005-2008, voté par la Conférence Régionale de la Santé le 10 avril 
2006, comporte un programme consacré à la lutte contre le cancer. L’objectif général est de doter la 
région d'un dispositif de prévention précoce des cancers et de leurs complications. Dans ce cadre, la 
surveillance du mélanome en Auvergne sera poursuivie en 2007 et 2008. Elle permet de suivre 
l’évolution de l’incidence des mélanomes cutanés, malgré les limites de la méthode capture-recapture. A 
ce titre, la participation des dermatologues doit être encouragée.  

[1] HAS. Stratégie de diagnostic précoce du mélanome. Recommandation en santé publique. Rapport 
d'évaluation. Service évaluation médico-économique et santé publique. Octobre 2006 
[2] Chérié-Challine L, Halna JM, Remontet L. Situation épidémiologique du mélanome cutané en 
France et impact en termes de prévention. BEH 2004;(2):5-8. 
Pour en savoir plus : BEH – Numéro thématique – Surveillance des cancers en France : états des lieux 
et perspectives 2007. N°9-10 / 13 mars 2007. 
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En France, la surveillance épidémiologique du mélanome 
cutané est basée sur les données de mortalité et 
d'incidence. Le taux d'incidence du mélanome, standardisé 
à la population mondiale, était estimé en France en 2000 à 
7,6 pour 100 000 hommes (3 066 nouveaux cas par an) et à 
9,5 pour 100 000 femmes (4 165 nouveaux cas par an). De 
1980 à 2000, le taux d’incidence standardisé du mélanome 
pour 100 000 personnes-année a été multiplié par 3 chez 
l’homme et 2,4 chez la femme (réseau Francim). 

Le suivi épidémiologique des mélanomes mis en place en 
Auvergne depuis 1998 permet d'apporter des informations 
complémentaires aux données nationales.  

Objectif 

Deux objectifs ont été fixés à ce recueil : 
� mieux connaître les caractéristiques épidémiologiques du mélanome en Auvergne ;
� disposer de données régionales d’incidence.

Critères d’inclusion 
Tous les mélanomes primitifs (y compris les 
mélanomes in situ) survenus chez les personnes 
domiciliées en Auvergne doivent être signalés. 
Les métastases et les récidives de mélanome 
chez un même patient sont exclues.  

Signalement 
Les dermatologues et les anatomopathologistes 
de la région déclarent à l'Observatoire régional 
de la santé d'Auvergne (Obresa) l'ensemble des 
nouveaux mélanomes cutanés qu'ils prennent en 
charge ou diagnostiquent.  

Estimation de l’incidence 
L’estimation de l’incidence repose sur la 
méthode capture-recapture.   
L'incidence calculée ne tient pas compte des 
mélanomes in situ (mélanoses de Dubreuilh et 
mélanomes présentant un niveau de Clark et 
Mihm de I ou inconnu). [1] 

Analyse 
La saisie des données se fait avec le logiciel 
Epi Info 6.04®. L'analyse descriptive a été 
réalisée avec le logiciel Stata 7.0®.  

Méthode capture-recapture 
Cette méthode consiste à croiser les 
informations provenant de deux sources de 
recueil (les cabinets de dermatologie et les 
laboratoires d’anatomie et cytologie 
pathologiques) afin d’identifier le nombre de 
cas communs (les doublons). Il est alors 
possible d’estimer le nombre total de cas de 
mélanome de la région puis d’obtenir un taux 
d’incidence brute. Enfin, en prenant pour 
hypothèse que le total de cas estimés suit une 
répartition par âge et par sexe identique à celle 
des cas observés, un taux d’incidence, 
standardisé à la population mondiale, peut être 
estimé. 

Conditions de validité 
Tous les cas identifiés sont des cas réellement 
survenus. 
La procédure de croisement identifie les vrais 
doublons. 
Les systèmes de déclaration sont indépendants 
l'un de l'autre. 

Incidence en France 
L’incidence est estimée à partir des 
registres de cancers qui ne couvrent 
qu’une partie du territoire national 
(16 % de la population française). Le 
calcul de l’incidence repose sur la 
m o d é l i s a t i o n  d u  r a p p o r t 
incidence / mortalité en tenant compte 
de variables d’ajustement telles que 
l’âge, le sexe et la cohorte de naissance.  
La standardisat ion permet les 
comparaisons géographiques et 
temporelles. 

Composition du groupe de suivi : Pr Déchelotte, Pr Gerbaud, Dr Lonchambon, Pr Souteyrand 



Déclaration des mélanomes 

En 2005 et 2006, 359 mélanomes 
ont été signalés soit 29,8 % des 
mélanomes répertoriés depuis 
juin 1998. Le nombre de 
déclarations a augmenté de 39 % 
entre 1999 et 2006.  
La majorité des diagnostics se fait 
d'avril à septembre. 

En 2005 et 2006, 62,7 % des mélanomes ont été signalés par les laboratoires d'anatomopathologie, 
19,6 % par les cabinets de dermatologie et 17,6 % ont été déclarés par les deux sources. La majorité des 
déclarations faites par les dermatologues provient du service de dermatologie du CHU de Clermont-
Ferrand. 
Le nombre de déclarations effectuées par les dermatologues augmente depuis 2004. La sensibilité 
combinée des deux sources de signalement atteint les 70 % mais la participation des dermatologues reste 
encore trop faible. 

Caractéristiques des patients et des mélanomes 

La moyenne d'âge des patients a augmenté significativement depuis 1999. Elle est passée de 57,8 ans 
en 1999 à 65,3 ans en 2006.  

Sur l'ensemble des mélanomes signalés depuis 1998, les hommes 
présentent un âge médian plus élevé (64 ans) que les femmes 
(60 ans). Cette différence a tendance à s'atténuer. En effet, en 
2005-2006, les médianes étaient de 65 ans chez les hommes et de 
66 ans chez les femmes. 
Le sexe ratio (homme/femme) est de 0,79 sur l'ensemble de la 
période et de 0,84 pour 2005-2006.  

Médiane  
Valeur qui permet de 
partager une population 
en deux parties de même 
nombre d'éléments. 

La répartition des types histologiques de mélanome selon les sexes est similaire, excepté pour le 
mélanome nodulaire. La proportion de mélanomes nodulaires est plus importante chez les hommes : 
44,5 % des mélanomes nodulaires sont présents chez les femmes et 55,5 % chez les hommes. 

La localisation des mélanomes varie selon le sexe, avec la prédominance du thorax chez les hommes et 
des membres chez les femmes. 

Nombre de déclarations des mélanomes. Mélanomes en Auvergne. 1998-2006 

Effectifs Fréquence (%) Age moyen 

Mélanome à extension 

superficielle (SSM) 
728 65,9 57,2 

Mélanome nodulaire 124 11,2 69,3 

Mélanome sur Dubreuilh 80 7,2 76,7 

Mélanose de Dubreuilh 32 2,9 70,1 

Mélanome acrolentigineux 41 3,7 64,8 

Mélanome inclassable et autre 101 9,1 61,9 

Nombre de déclarations des mélanomes. Mélanomes en Auvergne. 1998-2006 
Les données utilisées sont des données lissées (moyenne annuelle calculée sur 3 ans) 
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Mélanomes invasifs Ensemble des mélanomes

Mélanomes invasifs 

Répartition des niveaux de Clark et Mihm. 
Mélanomes en Auvergne. 1998-2006 

Le niveau de Clark et Mihm est renseigné 
pour 1 123 mélanomes. L'âge moyen des 
patients est significativement plus élevé 
pour les mélanomes avec un niveau de 
Clark et Mihm de 4 ou 5.  
Les mélanomes présentent une ulcération 
dans 23 % des cas (informations 
disponibles pour 932 mélanomes) et une 
régression mitotique dans 22 % des cas 
(informations disponibles pour 931 
mélanomes). 

3 % des patients avaient déjà été soignés pour un mélanome (465 mélanomes renseignés) et 5 % avaient 
des antécédents familiaux de mélanomes (445 mélanomes renseignés). 

Médiane de l'indice de Breslow. 
Mélanomes en Auvergne. 1998-2006 

Les mélanoses de Dubreuilh et les mélanomes in situ (intra dermique) 
ont été exclus de l'analyse de l’indice de Breslow. Elle porte donc sur 
1 048 mélanomes dont 316 signalés en 2005 et 2006. 
La majorité des mélanomes invasifs a un indice de Breslow inférieur à 
0,75 mm mais pour 15,8 % des mélanomes il est supérieur à 4 mm. 
Les répartitions sont les mêmes quel que soit le sexe. 
Depuis 1999, la tendance de l'indice de Breslow est à la baisse mais 
cette évolution n'est pas significative. La médiane de l'indice de 
Breslow, en diminution depuis 1999, a de nouveau augmenté en 2006. 

Caractéristiques de l'indice de Breslow : 
� il augmente avec l'âge des patients ;
� il est plus élevé lorsqu'une ulcération est présente ;
�  les moyennes des indices de Breslow des mélanomes nodulaires et inclassables sont plus

élevées que celles des mélanomes à extension superficielle ;
� il est plus élevé lorsque le mélanome se trouve au niveau des zones acrales et de la tête.

Incidence et mortalité par mélanome 

Année Médiane 
1999 1,000 
2000 1,010 
2001 0,835 
2002 0,950 
2003 0,875 
2004 0,795 
2005 0,700 

2006 0,950 

L'incidence des mélanomes estimée en Auvergne par la 
méthode capture-recapture varie depuis 1999 entre 7,3 et 7,9 
pour 100 000 hommes et entre 9,4 et 9,7 cas de mélanomes 
pour 100 000 femmes. En France, en 2000, l'incidence était 
de 7,6 chez les hommes et 9,5 chez les femmes (réseau 
Francim). 

Taux comparatif de mortalité 

Le taux comparatif ou taux 
standardisé de mortalité s'exprime en 
nombre de décès pour 100 000 
personnes. Il correspond au taux que 
l’on observerait dans la région si elle 
avait la même structure par âge que la 
populat ion de référence ( la 
population française au recensement 
de 1990, deux sexes confondus). 
Les taux comparatifs éliminent les 
effets de structure par âge et 
autorisent les comparaisons entre les 
données recueillies, entre deux 
périodes, entre les deux sexes et entre 
les unités géographiques retenues. Le 
taux est calculé sur une période 
triennale.  

Niveau de Clark et Mihm Effectif Fréquence (%) 

Niveau I 71 6,3 

Niveau II 379 33,8 

Niveau III 319 28,4 

Niveau IV 275 24,5 

Niveau V 79 7,0 

Total 1 123 100,0 

Les données de mortalité de l’Inserm CépiDc complètent 
les données d’incidence obtenues par le réseau auvergnat.  

En 2001-2003, les taux comparatifs de mortalité par méla-
nome malin de la peau sont de 3 décès pour 100 000 hom-
mes et 1,6 décès pour 100 000 femmes en Auvergne (ces 
données sont similaires aux données françaises : 2,6 pour 
100 000 hommes et 1,8 pour 100 000 femmes). 


