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Epidémiologie 

Mélanome = 3% cancers femme, 

3,7%cancers,multiplié par 3 en 25 

ans,5ième cancer de la femme 

(pic 60-70 ans) 

 

Potentiel métastatique 

important, pronostic sombre à 

ce stade (5% de survie à 5 ans) : 

poumon, cerveau et foie 

Dans cette coupe d'épiderme, les cellules vertes et noires sont des 

mélanocytes cancéreux. Dans 60 % des cas, leur prolifération est 

facilitée par le gène BRAF muté 
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Epidémiologie 

• Tumeurs ovariennes = 30% cancers du tractus génital 

• 80% : origine épithéliale (cystadénocarcinomes) 

•  Métastase ovarienne = 5% tumeurs ovariennes sont des 

lésions secondaires (poumon, foie, estomac).  

• Site rare du mélanome, +/-symptomatique, âge moyen 35,7, 

7ans de délai à partir du diagnostic initial 



Epidémiologie 

 tumeur de Krukenberg : 

 

métastase ovarienne d’un primitif 

digestif, à composante 

mucineuse 

=>2% des tumeurs ovariennes 

->anapath : cellules en bague à 

chatons associées à un stroma 

ppseudo sarcomateux 

 

-> pronostic très sombre 

 

 

  



Patiente 65 ans,  

Adressée pour tumeur annexielle D de 7,6cm au TDM 

Asymptomatique  

ATCD de 2 mélanomes jambe G il y a 7 ans :  

TYPE SSM, BRESLOW 2,8MM, CLARK IV CLASSÉ T3A INITIALEMENT.  

 TYPE NM , BRESLOW 1,8MM, CLARK IV, CLASSÉ T2A. 

GANGLION MÉTASTATIQUE AVEC EFFRACTION CAPSULAIRE  

 LE GÉNOTYPAGE BRAF ÉTAIT ALORS SAUVAGE. 

Cas clinique 



Cas clinique 

Échographie pelvienne et endovaginale :   

   tumeur suspecte, arrondie, à contenu mixte avec          

forte activité vasculaire + épanchement 

  

Ca 125 négatif 



Prise en charge 

Chirurgicale :                                                                       

Hystérectomie + annexectomie bilatérale par 

coelioscopie et laparoconversion (aspect de malignité 

avec risque de dissémination) 

Analyse immunohistochimie :                                                                                 

confirmation diagnostic métastase ovarienne 

mélanome :                                                                       

+ : marqueurs mélanocytaires PS 100, HMB45, 

MelanA                                                                          

- : CKL1, inhibine, Chomogranine A, RO et RP                                          

- : mutation gène Braf et Ckit 



 TEP-TDM à 6mois : localisations secondaires 

multiples 

 

 pT3aN1bM1C 

 

 En cours : traitement par ipilimumab 

Prise en charge 



Clinique                                                             

=>asymptomatique ou syndrome 

douloureux pelvien                                                             

=>ATCD mélanome pas toujours 

retrouvé                                 

=>savoir le suspecter !                                                       

=>urgence diagnostic et bilan 

1ère intention : Echographie                                                              

=>Suspicion malignité 

 

Discussion 



IRM pelvien +++ :                                    

=>pigment mélanine en hypersignal périphérique 

T1 et T2 

 

 

 

 

 

 

Discussion 



Place du TEP-TDM : 

intérêt pour bilan 

d’extension des 

patientes à haut risque 

de métastases 

Discussion 



+ : protéine S-100, Humamelanoma black-45, 

MART-1 

- : cytokératines 8 et 18, RO et RP 
 

Diagnostic de certitude : Analyse immunohistochimie 

Discussion 



Mélanome = problème de santé 

publique 

Dépistage individuel et collectif 

Risque de métastase est corrélé à 

l’épaisseur de la lésion 

Localisation secondaire ovarienne 

rare et inhabituelle 

Moyenne de délai d’apparition = 5 à 

20 ans 

Savoir l’évoquer ! 

Conclusion 



Merci de votre attention 


