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Recommandations pour la pratique clinique :
prise en charge des patients adultes atteints de
mélanome cutané sans métastase à distance
La mise à jour 2005 de ces recommandations a été élaborée
conjointement par la Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer (FNCLCC) et la Société française de dermatologie
(SFD), sur la base de la méthodologie développée par les SOR.
Le projet SOR bénéficie d’un soutien financier :
! des Centres régionaux de lutte contre le cancer (CRLCC),
! du ministère de la Santé et des Solidarités,
! de la Ligue nationale contre le cancer,
! de la Fédération hospitalière de France (FHF),
! et de l’Institut national du Cancer (INCa).
La Société française de dermatologie (SFD) a financé une partie
des dépenses encourues par le projet RPC-SOR mélanome cutané,
via l’association Consensus en dermatologie.
Ce document n’a fait l’objet d’aucune implication de l’industrie
pharmaceutique.
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✓ Méthodologie
La méthode d’élaboration et d’actualisation des recommandations
pour la pratique clinique (RPC) SOR repose sur l’analyse critique
des meilleures données scientifiques disponibles et le jugement
argumenté des experts au sein d’un groupe de travail
pluridisciplinaire représentatif des modes d’exercice et des
disciplines concernées par la prise en charge des patients atteints
de cancer. Cette méthode dite « mixte » combine le niveau de
preuve scientifique et l’accord d’experts. Les RPC-SOR ne se
substituent pas au jugement clinique des médecins.
Une Recommandation est une proposition d’une ou de plusieurs
attitudes cliniques pour l’aide à la décision du professionnel de
santé, destinée à améliorer la prise en charge du patient atteint de
cancer. Lorsque cela est justifié, une des attitudes cliniques
proposées peut être d’inclure le patient dans un essai
thérapeutique. Les Recommandations sont établies à partir de
l’analyse critique des données actuelles de la science, et du
jugement argumenté des experts en cancérologie. Il existe deux
types de Recommandations : les Standards et les Options.
Les Standards, Options et Recommandations
✓ Standards

Un Standard correspond à une attitude clinique reconnue à l’unanimité
comme l’attitude clinique de référence par les experts.

✓ Options

Des Options correspondent à plusieurs attitudes cliniques reconnues
comme appropriées par les experts.
Une Option peut avoir la préférence des experts.

La mise en œuvre des Standards et des Options doit tenir compte du contexte organisationnel
de soin, de la situation particulière du patient et de l’expression de ses préférences.
Les Standards et les Options sont toujours accompagnés de niveaux de preuve.
Le niveau de preuve est fonction du type et de la qualité des études disponibles ainsi que de la
cohérence ou non de leurs résultats ; il est explicitement spécifié pour chacune des
méthodes/interventions considérées selon la classification suivante présentée ci-après.

Les niveaux de preuve
✓ Niveau A

Il existe une (des) méta-analyse(s) « de bonne qualité » ou plusieurs
essais randomisés « de bonne qualité » dont les résultats sont cohérents.

✓ Niveau B

Il existe des preuves « de qualité correcte » : essais randomisés (B1)
ou études prospectives ou rétrospectives (B2).
Les résultats de ces études sont cohérents dans l'ensemble.

✓ Niveau C

Les études disponibles sont critiquables d’un point de vue méthodologique
ou leurs résultats ne sont pas cohérents dans l'ensemble.

✓ Niveau D

Il n'existe pas de données ou seulement des séries de cas.

✓ Accord d’experts Il n'existe pas de données pour la méthode concernée mais l’ensemble
des experts est unanime.
NB : pour plus de détails sur la méthodologie, consulter le site Internet des SOR www.fnclcc.fr
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✓ Objectifs
L’objectif de ces recommandations pour la pratique clinique est
de définir, sur la base d’une revue des données scientifiques de la
littérature, des recommandations pour la prise en charge des
patients adultes atteints d’un mélanome cutané sans métastase à
distance (M0).
Ces recommandations ne concernent ni les mélanomes muqueux
ni les mélanomes oculaires. Les populations concernées excluent
les femmes enceintes et les enfants.
Ces recommandations pour la pratique clinique sont destinées
aux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge
des patients atteints de mélanomes cutanés.
Les thèmes concernés par la mise à jour 2005 ont été les suivants :
! la classification AJCC/UICC,
! l’exérèse du ganglion sentinelle chez les patients N0 clinique,
! les marges d’exérèse,
! les traitements adjuvants,
! le bilan et suivi des patients opérés (stades I à III).
Les documents originaux concernés par cette mise à jour sont d’une
part les Standards, Options et Recommandations validés en 1998,
d’autre part la Conférence de Consensus mélanome publiée par la
Société française de dermatologie (SFD) et l’ANAES en 1995.
Cette brochure présente uniquement les recommandations et les
arbres de décision. L’intégralité du document est disponible sur les
sites internet des SOR et de la SFD.

✓ Classification
La 6e édition de la classification AJCC/UICC est une classification
pronostique basée sur des courbes de survie. Elle ne s’apparente
pas à une classification d’indication thérapeutique. De ce point
de vue, la classification AJCC/UICC antérieure semble plus
pertinente et est la plus utilisée dans les publications faites jusqu’à
présent. Les points nouveaux sont la prise en compte de
l’ulcération de la tumeur primitive et du statut du ganglion
sentinelle (s’il est pratiqué). Elle a mis en évidence des groupes
de patients dont le pronostic favorable permet de ne pas leur
proposer de traitements adjuvants intensifs. Elle permet de classer
les patients en groupes plus homogènes ce qui devrait faciliter
l’analyse des essais thérapeutiques.
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En conclusion, la 5e et la 6e édition de la classification
AJCC/UICC peuvent actuellement être utilisées.
Tableau 1. Classification de pTNM de l’UICC et de l’AJCC, 5e édition
Stades

Critères

Stade IA

Mélanome primitif inférieur ou égal à 0,75 mm d’épaisseur et/ou de niveau II de
Clark (pT1) ; sans ganglion ni métastase (N0, M0)

Stade IB

Mélanome primitif de 0,76 à 1,50 mm d’épaisseur et/ou de niveau III (pT2) ; N0, M0

Stade IIA

Mélanome primitif de 1,51 à 4,00 mm d’épaisseur et/ou de niveau IV de Clark
(pT3) ; N0, M0

Stade IIB

Mélanome primitif supérieur à 4,0 mm d’épaisseur et/ou de niveau V de Clark
(pT4) ; N0, M0

Stade III

Envahissement ganglionnaire régional et/ou métastase en transit (pTx, N1
ou N2, M0)
N1 : métastase ganglionnaire ou métastase en transit inférieure à 3 cm dans son
plus grand diamètre
N2 : métastase ganglionnaire ou métastase en transit supérieure à 3 cm dans
son plus grand diamètre
N2a : métastase ganglionnaire supérieure à 3 cm dans son plus grand diamètre
N2b : métastase en transit
N2c : les deux

Stade IV

Métastases systémiques (pTx, Nx, M1)

Tableau 2. Classification pTNM de l’UICC et de l’AJCC, 6e édition
Stades

Critères

Stade IA

Tumeur inférieure ou égale à 1 mm d’épaisseur, niveau de Clark II ou III, sans
ulcération (pT1a), N0, M0

Stade IB

Tumeur inférieure ou égale à 1 mm d’épaisseur, niveau de Clark IV ou V ou avec
ulcération (pT1b), N0, M0
Tumeur supérieure à 1 mm et inférieure ou égale à 2 mm d’épaisseur, sans
ulcération (pT2a), N0, M0

Stade IIA
Stade IIB

Tumeur supérieure à 1 mm et inférieure ou égale à 4 mm d’épaisseur, avec
ulcération (pT2b, pT3b), N0, M0
Tumeur supérieure à 2 mm d’épaisseur, sans ulcération (pT3a, pT4a), N0, M0

Stade IIC

Tumeur supérieure 4 mm d’épaisseur, avec ulcération (pT4b), N0, M0

Stade IIIA

Tumeur sans ulcération (tous pT), métastases microscopiques dans 1, 2 ou 3
ganglions lymphatiques régionaux (N1a, 2a), M0

Stade IIIB

Tumeur sans ulcération (tous pT), métastases macroscopiques dans 1, 2 ou 3
ganglions lymphatiques régionaux ou métastases « en transit » (N1b, 2b, 2c), M0
Tumeur avec ulcération (tous pT), métastases microscopiques dans 1, 2 ou 3
ganglions lymphatiques régionaux ou métastases « en transit » (N1a, 2a, 2c), M0

Stade IIIC

Tumeur avec ulcération (tous pT), métastases macroscopiques dans 1, 2 ou 3
ganglions lymphatiques régionaux (N1b, 2b), M0
Tumeurs avec ou sans ulcération (tous pT), métastases dans 4 ganglions
lymphatiques régionaux ou plus ou métastases en transit avec métastase(s)
ganglionnaire(s) régionale(s) (N3)

Stade IV

Métastases à distance (tous pT, tous N, M1)
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✓ Les marges d’exérèse
Les nouvelles données identifiées convergent avec les données
présentées dans les documents initiaux et ne modifient pas la
classification en Standards et Options. Les marges d’exérèse
recommandées ont été globalement revues et légèrement abaissées
par rapport aux marges définies par l’ANDEM en 1994 et la
conférence de consensus française de 1995. Des recommandations
spécifiques ont été ajoutées pour le cas particulier des mélanomes
de Dubreuilh.
Les Standards, Options et Recommandations
Définition des marges d’exérèse
Standards
Les marges d’exérèse doivent être adaptées à l’épaisseur de la tumeur.
Aucune marge supérieure à 3 cm ne doit être réalisée.
Épaisseur de Breslow (classification)
Mélanome in situ (Ptis)
0 - 1 mm (Pt1)
1,01 - 2 mm (Pt2)
2,01 - 4 mm (Pt3)
> 4 mm (Pt4)

Marges d’exérèse recommandées
=> 0,5 cm
=> 1 cm
=> 1-2 cm
=> 2 cm
=> 2-3 cm

Pour les mélanomes de Dubreuilh non invasifs, une marge de 1 cm est recommandée.
Lorsque cette marge ne peut pas être respectée pour des raisons anatomiques et
fonctionnelles, une marge de 0,5 cm est acceptable sous couvert d’un contrôle histologique
strict des berges (accord d’experts).

✓ Exérèse du ganglion sentinelle
(patients N0 clinique)
La place de l’exérèse du ganglion sentinelle n’avait pas été abordée
en détail dans les documents initiaux de 1995 et 1998 et n’avait
donc pas fait l’objet de recommandations. Les nouvelles données
identifiées ont permis de définir des Standards et des Options
pour cette intervention. L’exérèse du ganglion sentinelle peut être
indiquée en option pour les patients porteurs d’un mélanome
supérieur à 1 mm d’épaisseur ou ulcéré dans le cadre d’essais
thérapeutiques ou de protocoles d’évaluation (accord d’experts).
Les Standards, Options et Recommandations
Exérèse du ganglion sentinelle chez les patients atteints d’un mélanome cutané
sans envahissement ganglionnaire cliniquement décelable
Standards
L’exérèse du ganglion sentinelle n’est pas recommandée de façon systématique (accord d’experts).
Option
L’exérèse du ganglion sentinelle, réalisée par une équipe entraînée, peut être proposée dans
le cadre d’essais thérapeutiques ou de protocoles d’évaluation pour les mélanomes supérieurs
à 1 mm d’épaisseur ou ulcérés (accord d’experts).
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✓ Traitements adjuvants
L’interféron-alpha 2a est indiqué chez les patients atteints d’un
mélanome de stade II (AJCC) (Breslow > 1,5 mm sans atteinte
ganglionnaire, ni extension cutanée) et sans maladie décelable
après exérèse chirurgicale (AMM européenne).
L’interféron-alpha 2b est indiqué dans le traitement adjuvant du
mélanome chez des patients dont la rémission a été obtenue par
chirurgie, mais considérés comme à haut risque de rechute
systémique, par exemple les patients ayant une atteinte primaire
ou secondaire des ganglions lymphatiques (clinique ou
pathologique) (AMM européenne).
Les nouvelles données identifiées convergent avec les données
présentées dans le document initial et ne modifient pas la
classification en Standards et Options. L’interféron-alpha reste
indiqué en option (accord d’experts). Les caractéristiques des
patients auxquels s’appliquent les options et les modalités
d’administration de l’interféron ont été précisées. La
chimiothérapie sur membre isolé perfusé, la chimiothérapie
systémique, l’hormonothérapie, les procédés de vaccination et la
radiothérapie ne sont pas indiqués dans le traitement adjuvant
des patients opérés d’un mélanome cutané en dehors d’essais
thérapeutiques.
Les Standards, Options et Recommandations
Traitements adjuvants :
Breslow ≤ 1,5 mm et N0 clinique
Standards
Aucun traitement adjuvant n’est indiqué pour ces patients (accord d’experts).

Les Standards, Options et Recommandations
Traitements adjuvants :
Breslow > 1,5 mm et/ou N+ histologique
Standards
Le curage prophylactique systématique est contre-indiqué.
Options
Pas de traitement adjuvant.
L’interféron-alpha à faible dose (3 MUI) peut être proposé pendant 18 mois en situation
adjuvante aux patients sans envahissement ganglionnaire histologique.
L’interféron-alpha à haute dose (20 MUI/m2/jour iv pendant 1 mois puis 10 MUI/m2 sc
3x/semaine pendant 48 semaines) peut être proposé pendant 1 an en situation adjuvante
aux patients présentant un envahissement ganglionnaire histologique.
Les traitements adjuvants systémiques à base de levamisole, BCG ou dacarbazine ne sont
pas recommandés en dehors d’essais thérapeutiques.
La perfusion de membre isolé n’est pas recommandée en dehors d’essais thérapeutiques
et doit être réalisée par des équipes entraînées.
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✓ Bilan et suivi des patients opérés
sans métastases à distance
QUEL BILAN INITIAL AU MOMENT DU DIAGNOSTIC ?
Les nouvelles données identifiées convergent globalement avec
les données présentées dans les documents initiaux de 1995 et
1998. La conférence de consensus française de 1995 mentionne :
« après exérèse d’un mélanome primitif, l’examen clinique du
malade nu est le seul examen utile. Une inspection de la totalité
du revêtement cutané et la palpation de toutes les aires
ganglionnaires à la recherche d’une extension locorégionale, d’un
deuxième mélanome, d’un nævus congénital et de nævus
atypiques sont recommandées. L’interrogatoire et l’examen
complet doivent rechercher des signes fonctionnels ou physiques
orientant vers une possible métastase. La faible rentabilité des
examens paracliniques incite à les considérer comme inutiles à
titre systématique. En raison de leur simplicité, une radiographie
pulmonaire et une échographie hépatique sont tout de même
conseillées par certains, dans le cadre de la prise en charge
globale du malade. »
Les nouvelles données portent sur la place de l’échographie « dite
ganglionnaire » qui devient une option pour les patients porteurs
d’un mélanome de stades II et III AJCC. La TDM et la TEP sont
également des options pour les patients présentant un
envahissement ganglionnaire (stade III) ou une tumeur supérieure
à 4 mm d’épaisseur avec ulcération (stade IIC).
Les Standards, Options et Recommandations
Bilan initial des patients atteints d’un mélanome de stade I AJCC
Standards
Examen clinique complet (inspection de la totalité du revêtement cutané et la palpation de
toutes les aires ganglionnaires à la recherche d’une extension locorégionale, d’un deuxième
mélanome, d’un nævus congénital et de nævus atypiques).
L’utilisation de marqueurs biologiques spécifiques n’est pas recommandée.

Les Standards, Options et Recommandations
Bilan initial des patients atteints d’un mélanome de stades IIA et IIB (N0 clinique)
Standards
Examen clinique complet (inspection de la totalité du revêtement cutané et la palpation de
toutes les aires ganglionnaires à la recherche d’une extension locorégionale, d’un deuxième
mélanome, d’un nævus congénital et de nævus atypiques).
L’utilisation de marqueurs biologiques spécifiques n’est pas recommandée.
Options
- échographie locorégionale de la zone de drainage,
- les autres examens complémentaires ne sont pas recommandés en dehors de signes d’appel.
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Les Standards, Options et Recommandations
Bilan initial des patients atteints d’un mélanome
de stades IIC et III AJCC
Standards
Examen clinique complet (inspection de la totalité du revêtement cutané et la palpation de
toutes les aires ganglionnaires à la recherche d’une extension locorégionale, d’un deuxième
mélanome, d’un nævus congénital et de nævus atypiques).
L’utilisation de marqueurs biologiques spécifiques n’est pas recommandée.
Options
- échographie locorégionale de la zone de drainage,
- TDM thoracique, abdominopelvienne et cérébrale,
- TEP-FDG pour les patients présentant un envahissement ganglionnaire (stades III AJCC).

QUELLE STRATÉGIE DE SURVEILLANCE ?
Les nouvelles données identifiées convergent globalement avec les
données présentées dans les documents initiaux de 1995 et 1998 et
apportent de nouveaux éléments, notamment concernant l’échographie
ganglionnaire qui peut être proposée pour le suivi des patients opérés
de stades II et III AJCC (option, accord d’experts). L’examen clinique
complet et l’éducation à l’autodépistage du patient restent le standard.
La fréquence est à adapter au stade du patient : une à deux fois par
an pour les patients atteints d’un mélanome de stade I et tous les
3 mois pour les autres stades.
Les Standards, Options et Recommandations
Suivi des patients atteints d’un mélanome de stade I AJCC
Standards
- examen clinique complet tous les 6 mois pendant 5 ans puis tous les ans pendant toute la vie,
- éducation du patient à l’autodépistage d’un nouveau mélanome et à l’autodétection d’une récidive.
Aucun examen d’imagerie complémentaire en dehors de signes d’appel (accord d’experts)

Les Standards, Options et Recommandations
Suivi des patients atteints d’un mélanome de stades IIA et IIB AJCC
Standards
- examen clinique complet tous les 3 mois pendant 5 ans puis une fois par an au-delà,
- éducation du patient à l’autodépistage d’un nouveau mélanome et à l’autodétection d’une récidive.
Options
- échographie locorégionale de la zone de drainage tous les 3 à 6 mois pendant les
5 premières années,
- aucun examen d’imagerie complémentaire n’est recommandé en dehors de signes d’appels
ou pour les patients qui reçoivent un traitement adjuvant. Leur réalisation est à discuter
individuellement avec le patient.

Les Standards, Options et Recommandations
Suivi des patients atteints d’un mélanome de stades IIC et III AJCC
Standards
- examen clinique complet tous les 3 mois pendant 5 ans puis une fois par an au-delà,
- éducation du patient à l’autodépistage d’un nouveau mélanome et à l’autodétection d’une récidive.
Options
- échographie locorégionale de la zone de drainage tous les 3 à 6 mois pendant les
5 premières années,
- des examens d’imagerie complémentaires (TEP-FDG, TDM abdominopelvienne, cérébrale
ou thoracique) peuvent être pratiqués pendant les 5 premières années à la recherche de
métastases à distance. Leur fréquence est à adapter au cas par cas.
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✓ Arbres de décision
Suspicion de mélanome

Standard
Exérèse complète de la lésion suspecte

oui

Mélanome in situ ?

Mélanome

non

Mélanome invasif

Standard
Marge d'exérèse de 0,5 cm*

"
Traitement chirurgical
d'un mélanome cutané
primitif invasif

* Pour les mélanomes de Dubreuilh dans leur forme
in situ, une marge de 1 cm est recommandée

Arbre 1 : Traitement chirurgical d’un mélanome cutané primitif

Breslow ≤ 1 mm
mais ulcération

Breslow
≤ 1 mm

1,01 ≤ Breslow
< 2 mm

Standard
Marge d'exérèse de 1 cm

Standard
Marge d'exérèse
de 1 cm

Standard
Marge d'exérèse de 1 cm à
2 cm

Option
Exérèse du ganglion
sentinelle dans le cadre
d'essais thérapeutiques ou
de protocoles d'évaluations

Option
Exérèse du ganglion
sentinelle dans le cadre
d'essais thérapeutiques ou
de protocoles d'évaluations
"
Bilan initial après
diagnostic

Breslow
> 4 mm

2,01 ≤ Breslow
≤ 4 mm

Standard
Marge d'exérèse de 2 cm

Standard
Marge d'exérèse ≥ 2 cm et < 3 cm

Option
Exérèse du ganglion
sentinelle dans le cadre d'essais
thérapeutiques ou de protocoles
d'évaluations

Option
Exérèse du ganglion
sentinelle dans le cadre d'essais
thérapeutiques ou de protocoles
d'évaluations

Arbre 2 : Traitement chirurgical d’un mélanome cutané primitif invasif
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Classification AJCC 6e édition (2002)

Stade I
AJCC

Stades IIA et IIB
AJCC

Stades IIC et III
AJCC

Standard
Examen clinique
complet

Standard
Examen clinique complet

Standard
Examen clinique complet

Option
Échographie locorégionale
de la zone de drainage

Options
• Échographie locorégionale
de la zone de drainage
• TDM abdominopelvienne
thoracique et cérébrale
• TEP-FDG (stade III AJCC)

"
Prise en charge
des mélanomes
non métastatiques

Arbre 3 : Bilan initial après diagnostic de mélanome

Mélanome cutané opéré M0

oui

Atteinte ganglionnaire
clinique (N0) ?

oui

Standard
Curage ganglionnaire

non

Breslow <
1,5 mm ?

non

Options
• IFN-alpha hautes doses
• Pas de traitement adjuvant

Breslow < 1,5 mm
et N0 clinique

Breslow > 1,5 mm
et N0 clinique

Standard
Pas de traitement
adjuvant

Options
• IFN-alpha faibles doses
• Pas de traitement adjuvant

Arbre 4 : Traitement adjuvant
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Stade I AJCC

Stades IIA et IIB AJCC

Standard
Examen clinique complet + éducation
du patient à l'autodépistage d'un
nouveau mélanome et à l'autodétection
d'une récidive

Standard
Examen clinique complet + éducation
du patient à l'autodépistage d'un
nouveau mélanome et à l'autodétection
d'une récidive

Fréquence/durée : tous les 6 mois
pendant 5 ans puis tous les ans

Fréquence/durée : tous les 3 mois
pendant 5 ans puis tous les ans.
Option
Échographie locorégionale de la zone
de drainage
Fréquence/durée : tous les 3 à 6 mois
pendant 5 ans

Stades IIC et III AJCC

Standard
Examen clinique complet + éducation du patient à l'autodépistage
d'un nouveau mélanome et à l'autodétection d'une récidive
Fréquence/durée : tous les 3 mois pendant 5 ans puis tous les ans.
Options
• Échographie locorégionale de la zone de drainage
Fréquence/durée : tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans
• Imagerie complémentaire
(TDM abdominopelvienne, thoracique ou cérébrale, TEP-FDG)
Fréquence/durée : tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans

Arbre 5 : Surveillance (les recommandations établies reposent
exclusivement sur de l’accord d’experts)

13
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SOR SAVOIR PATIENT
J. CARRETIER, responsable des SOR SAVOIR PATIENT, méthodologiste,
chargé de mission en santé, FNCLCC, Paris
L. LEICHTNAM-DUGARIN, méthodologiste, chargée de mission en santé,
FNCLCC, Paris
S. BRUSCO, méthodologiste, chargée de mission en santé, FNCLCC, Paris
M. DÉCHELETTE, méthodologiste, FNCLCC, Paris
V. DELAVIGNE, linguiste, FNCLCC, Paris

Projets internationaux
M. HAUGH, responsable SOR projets internationaux, biochimiste,
FNCLCC, Paris
V. MILLOT, assistante de gestion, FNCLCC, Paris
S. ROSEN, assistante de recherche, FNCLCC, Paris

Documentation
S. GUILLO, documentaliste scientifique, FNCLCC, Paris
A.-G. GUY, documentaliste, FNCLCC, Paris
A. JEAN-FRANÇOIS, technicienne documentaliste, FNCLCC, Paris

Service administratif et éditorial
S. DEBUICHE, responsable administrative, FNCLCC, Paris
H. BORGES-PANINHO, chargée de l’édition des documents,
FNCLCC, Paris
D. GOUVRIT, assistante de gestion, FNCLCC, Paris
L. PRETET, assistante de gestion, FNCLCC, Paris
E. SABATIER, secrétaire, FNCLCC, Paris
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E. BURE, Dermatologue, cabinet médical, Les Herbiers ; V. CALLOT, Dermatologue, Hôpital Simone
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Lyon ; T. CONROY, Oncologue médical, Centre Alexis Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy ; S. CONSIGNY,
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Oncologue médical, Centre Eugène Marquis, Rennes ; N. LAAENGH-MICHEL, Dermatologue, Cabinet
médical, Rouen ; H. LABROSSE, Chirurgien, Infirmerie Protestante, Caluire-et-Cuire ; J.-P. LACOUR,
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Le rapport intégral RPC – SOR 2005

Pour la prise en charge des patients adultes
atteints d’un mélanome cutané M0
est téléchargeable gratuitement
sur les sites internet des SOR et de la SFD
http://www.fnclcc.fr/sor.htm
http://www.sfdermato.org/index1.htm
Il a été également publié dans un numéro spécial de la revue
Annales de Dermatologie, en décembre 2005
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