
3
8

Pathologies, problèmes de santé
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MélanoMe

Avec près de 11 200 nouveaux cas estimés en 2012, dont 51 % 
chez la femme, le mélanome malin cutané (la plus grave des 
tumeurs malignes cutanées) représente 3.1 % des cancers 

incidents en France. Il se situe par sa fréquence au 9e rang tous 
sexes confondus. Le taux d’incidence standardisé masculin est 
estimé à 10.8 pour 100 000 et le taux féminin de 11.0 pour 100 000 
en 2012. L’incidence de ce cancer augmente particulièrement chez 
l‘homme et chez la femme, depuis 1980 malgré un ralentissement 
après 20051.
En Europe, les taux d’incidence sont plus élevés dans les pays du 
Nord (Danemark, Suède), et plus faibles dans ceux du Sud (Espagne, 
Italie). La France et l’Angleterre ont des taux intermédiaires2.

Avec près de 1 700 décès annuels, dont 63 % chez la femme, ce 
cancer se situe au 15e rang des décès par cancer (1 % de l’ensemble 
de ces décès). La mortalité masculine suit l’incidence, en 
augmentation avec un ralentissement depuis 2005. Chez la femme, 
après une augmentation jusqu’à cette date, la mortalité diminue de 
1.8 % par an3.

Ces rythmes différents de progression, forte pour l’incidence, 
modérée pour la mortalité, reflètent  la part croissante de formes 
de mélanome à extension superficielle, dont le diagnostic est 
effectué avant la dissémination métastatique. Ceci peut être lié 
aux campagnes de détection précoce, toutefois le ralentissement 
de croissance de l’incidence observé depuis 2005 demande à être 
confirmé.

Le risque de ce cancer cutané est lié au phototype de l’individu : il 
est plus élevé chez les personnes à peau claire, cheveux blonds ou 
roux et taches de rousseur. L’exposition excessive aux rayonnements 
ultraviolets est néfaste pendant les premières années de vie, avec 
la répétition de coups de soleil subis avant l’âge de 15 ans. Il existe 
aussi des mélanomes familiaux qui nécessitent une surveillance 
étroite.

Le traitement du mélanome est chirurgical : à un stade précoce, 
guérison dans la quasi-totalité des cas par simple exérèse. En 
revanche, il n’existe aucun traitement efficace au stade de mélanome 
métastatique. Le taux de survie relative à 5 ans est estimé à 88 % et 
98 % pour les stades I et II (ou stade local) alors qu’il est inférieur 
à 20  % en cas de métastase, d’où l’importance d’un dépistage 
précoce3. 

La Haute autorité de santé (HAS) identifie dans les principaux 
facteurs de retard au diagnostic du mélanome cutané : la non-
reconnaissance des lésions cutanées suspectes par la population, 
la prévention du risque de mélanome cutané et ses facteurs de 
risque, une formation insuffisante des médecins généralistes à 
l’identification des mélanomes conduisant à leur connaissance 
insuffisante de cette pathologie4.

Le plan cancer 2014-2019 vise l’amélioration du dépistage précoce : 
une campagne nationale d’information est organisée chaque été, 
et les dermatologues libéraux organisent une journée nationale 
de prévention et de dépistage des cancers de la peau anonyme et 
gratuit.

 }  Le nombre de nouveaux cas annuels de mélanomes en 
Bourgogne est estimé entre 218 et 481 en 2008-2010.

 }Environ 1 800 personnes sont en affection de longue durée 
(ALD) pour cette pathologie dont 1 027 femmes (moyenne 
annuelle sur la période 2009-2011).

 }  Avec 53 décès chaque année, le mélanome de la peau est 
responsable de 1.1% des décès par cancers (2009-2011). Les 
taux standardisés de mortalité ne sont pas significativement 
différents de la moyenne nationale. 

 }  Les taux de mortalité par mélanome sont restés relativement 
stables depuis 1979, du fait d’un meilleur dépistage et d’une 
prise en charge probablement plus efficace. 

 } La densité moyenne en dermatologues est plus faible en 
Bourgogne qu’en France (4.6 spécialistes pour 100 000 
habitants versus 6.4). Les disparités sont notables entre les 
départements, et seule la Côte-d’Or présente une densité 
supérieure à la moyenne nationale. 
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mélanome

Effectifs annuels moyens et taux standardisés monde pour 100 000 habitants
* Le mélanome fait partie des localisations pour lesquelles l’InVS a publié un intervalle de prédiction, « à 
titre indicatif » car les estimations régionales du nombre de nouveaux cas et du taux d’incidence n’ont pas 
été possibles.

 } Sources : InVS, Francim, CépiDc  2008 - 2010 Exploitation ORS

Incidence estimée et décès par mélanomes de la peau 

Effectif Taux Effectif Taux
Bourgogne
Hommes [110;272] [7.6;19.0] 30 2.1

Femmes [108;209] [7.2;14.3] 23 1

Hommes 5 429 10.8 954 1.7

Femmes 5747 11 718 1

France (2012)

Nouveaux cas* Décès

Effectifs annuels moyens et taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Sources : InVS, Francim, CépiDc 1979 - 2011 Exploitation ORS

Évolution de la mortalité par mélanome de la peau 

   











          

   

Effectif total : 1 801 (moyenne annuelle)
 } Sources : Cnamts, CCMSA, RSI 2009 - 2011 Exploitation ORS

Patients bourguignons en ALD pour mélanome de la peau 
selon les classes d’âge
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mélanome

Effectifs et densité pour 100 000 habitants
 } Sources : DREES / ASIP-Santé, répertoire RPPS, Insee 2014 Exploitation ORS

Répartition des dermatologues 

Libéraux et 
mixtes Salariés Total

Côte-d'Or 34 5 39 7.5

Nièvre 7 7 3.2

Saône-et-Loire 17 2 19 3.5

Yonne 10 10 2.9

Bourgogne 67 7 75 4.6
France 3 452 600 4 052 6.6

Effectifs
Densité 

TSM ou taux standardisé de mortalité : nombre de décès pour 100 000 que l’on observerait dans la région si elle avait la même structure d’âge que la population de 
référence (ici ensemble de la population mondiale).

ALD ou affection de longue durée : le Code de la Sécurité sociale permet la suppression du ticket modérateur en cas d’affection nécessitant un traitement prolongé 
et/ou une thérapeutique coûteuse. La liste de ces affections (30 au total) est fixée par décret.

Incidence : nombre de nouveaux cas sur une année. Les estimations 2008-2010 ont été produites en utilisant les données des registres du réseau Francim et, pour le 
mélanome de la peau, les données du PMSI pour les hommes, et celles des ALD pour les femmes. Les nouvelles estimations régionales ne peuvent être comparées aux 
précédentes en raison des différences dans les méthodes d’estimation et des limites méthodologiques attachées aux estimations antérieures5.

TSI ou taux standardisé d’incidence : nouveaux cas pour 100 000 personnes du même sexe que l’on observerait sur un territoire s’il avait la même structure d’âge 
que la population de référence (population mondiale).

  Définitions
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