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 ملخص 
عدد .نتشار في جميع أعضاء الجسم إلا لقدرته على ارظخطر األمراض الجلدية نأمن  مايعتبر الميالنو . هو ورم خبيث ينمو على حسب خاليا تدعى ميالنوسيتماالميالنو

لقد قمنا بدراسة .اديرڭ في منطقة اما للميالنولوبائيالهدف من الدراسة التي قمنا بها يكمن في تحديد الجانب ا.  سنةثالثينالحاالت الجديدة المسجلة سنويا في تزايد سريع مند 
 الجلدية بالقطاع الخاص ومختبر التشريح المرضي بمستشفى الحسن الثاني وآذلك األمراضسجلة بكل من عيادات  الممااستعادية من اجل إحصاء جميع حاالت الميالنو

ه المدة تم احصاء تسعة وخمسون هذخالل ) .2007 إلى غاية سنة 2000من سنة (ادير خالل ثمان سنوات ڭمختلف مختبرات التشريح المرضي بالقطاع  الخاص بمدينة ا
خصوصا % 61 السفلى بنسبة باألطراف أساسايتمرآز الورم . المرضا بهذإصابة األآثر هو األنثويالعنصر . سنة56الورم هو   ابهذوسط سن االصابة مت.حالة ميالنوم

لية اصستأد الجراحة االتم اعتما. من الحاالت% 59 مم في 4سمك الورم تجاوز %.52 انتشارا بنسبة األآثر لألطرافيبقى الورم الميالني %.37,28 بنسبة األرجلبسفح 
التنبؤ . ومتناقضة مع الدراسات الغربيةواإلفريقيةالمغاربية  في المغرب يتميز الميالنوم بخاصيات مشابهة لتلك الموجودة في الدراسات.المرضاهذبالخصوص في عالج 

                                                                     . الورما لهذبكر التشخيص المالكيميائية في مرحلة متطورة من المرض يحتم  ومقاومة الميالنوم لألدوية السيئ
                                                                                                                            .جراحة -مؤشر برسالو -  جلديماميالنو  الكلمات االساسية

                                                                                                                              
Résumé 
Le mélanome est  une tumeur  maligne  développée  aux  dépens  de  mélanocytes. Lésion  redoutable  à haut  potentiel 
métastatique. Son incidence est en rapide augmentation depuis trente ans. Notre étude avait pour but  de  déterminer  le 
profil épidémiologique du mélanome cutané dans la région d’Agadir. Une étude rétrospective descriptive multicentrique a 
été menée sur une période de 8 ans s’étalant entre 2000 et 2007, incluant tous les cas de mélanome cutané confirmés 
histologiquement, colligés dans le service d'anatomie pathologique de l’hôpital Hassan II, les cabinets de dermatologie 
privés ainsi que les différents laboratoires d'anatomie pathologique privés d’Agadir. Cinquante neuf cas de mélanome 
cutané ont été recensés. L'âge moyen était de 56 ans et le sex ratio (H/F) de 0,9. Le membre inférieur était le siège 
électif de la tumeur (61%) intéressant la région plantaire dans 37,28% des cas. Le mélanome acrolentigineux était le 
type anatomoclinique le plus fréquent (52%). L'indice de Breslow était supérieur à 4 mm dans 59% des cas. Le 
traitement préconisé consistait essentiellement en une chirurgie d’exérèse. Au Maroc, le mélanome présente des 
particularités épidémiologiques et anatomocliniques similaires à celles retrouvées dans les études Maghrébines et 
Africaines et contrastantes avec les données de la littérature occidentale. Le mauvais pronostic et la résistance du 
mélanome aux traitements chimiothérapiques au stade métastatique disséminé imposent un dépistage précoce de ces 
tumeurs. 
Mots clés Mélanome cutané- indice de Breslow - chirurgie. 
 
Abstract 
The melanoma is a malignant tumour developped at the expense of melanocytes. Frightening lesion with high metastatic 
potential. Its  incidence has  been in rapid increase  for  thirty  years . The  purpose  of  our  study  was  to  determine the 
epidemiological  profile  of  the  cutaneous  melanoma in the  area  of  Agadir. A  multicentric  descriptive     retrospective 
study has been undertaken over a period of 8 years from 2000 to 2007, including all the  cases of  cutaneous  melanoma 
histologically confirmed, at the anatomo-pathology department of Hassan II hospital and private offices of dermatology 
and anatomo-pathology  of Agadir. Fifty five cases of cutaneous melanoma were listed. The average age was 56 years 
and the sex ratio (H/F) of 0,9. The lower member was the elective seat of the tumour (61%) interesting the  plantar area 
in 37,28% of the cases. The acral lentiginous melanoma was the most frequent anatomoclinic type (52%). The index of 
Breslow was higher than 4 mm in 59% of the cases. The recommended treatment consisted primarily of surgical 
excision. In Morocco, the melanoma presents epidemiologic and anatomoclinic characteristics similar to those found in 
the Maghrebines and African studies and contrasting with the data of the Western literature. The poor prognosis and the 
screening of the melanoma to the chemotherapy at the disseminated metastatic stage impose an early tracking of these 
tumours. 
Key words Cutaneous Melanoma - index of Breslow -surgery. 
 
Introduction 
Le  mélanome est une tumeur maligne qui 
constitue le type le plus redoutable de cancer de 
la peau en étant responsable de 80% des décès 
par cancer. Le mélanome est réputé 
classiquement comme une tumeur rare, mais 
actuellement toutes les études statistiques 
s’accordent pour une augmentation régulière de 
sa fréquence au cours des deux dernières 
décennies. Au Maroc, comme dans les pays du 
Maghreb et de l’Afrique, son incidence est 
relativement faible et ce malgré un 
ensoleillement intense. Notre étude a pour 
objectif      de     déterminer    les       principales 
caractéristiques épidémiologiques et 
anatomocliniques    du     mélanome        cutané  

 
diagnostiqués sur une période de 8 ans dans 
la région d’Agadir. 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit  d’une  étude   rétrospective  descriptive 
multicentrique, réalisée à partir  d’une  série  de 
59 cas de mélanome cutané  recrutés  sur  une 
période de 8 ans s’étalant entre  janvier 2000 et 
décembre  2007. Seuls  les  cas  confirmés  par 
l’examen anatomopathologique ont été  pris  en 
considération. Ainsi, notre étude a  concerné  le 
service d’anatomie pathologique de l’hôpital 
Hassan II, les cabinets de dermatologie privés 
ainsi que les différents laboratoires d’anatomie 
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pathologique privés d’Agadir. Une fiche 
d’exploitation a été élaborée, celle-ci comportait 
des données épidémiologiques, des données 
cliniques, des  données histologiques, le 
traitement et l’évolution. 
 
Résultats et analyses 
Au total, 59 cas de mélanome ont été recensés 
sur une période de 8 ans, donnant un taux 
annuel moyen de 7,37 cas par an. On a noté 
une augmentation du nombre des cas de 
mélanome puisque plus de 54% de nos cas ont 
été diagnostiqués pendant les quatre dernières 
années. 31 concernaient des femmes (53%), 28 
des hommes (47%) donnant un sex ratio (H /F) 
de 0,9. l’âge  moyen au moment du diagnostic 
était de 56 ans,  avec des extrêmes de 14 et 85 
ans. Dans notre série le maximum des cas soit 
20,33% se situe entre 70 et 80 ans. En tenant 
compte de la classification de Fitzpatrick des 
phototypes, 55,55% avaient un phototype III, 
33,33% avaient un phototype IV et 11,11% avait 
un phototype I. Le maximum des cas de 
mélanome dans notre série siégeait au niveau 
du membre inférieur avec 36 cas soit 61% 
(Tableau I). La localisation la plus fréquente 
parmi ces 36 cas était la plante de pied qui 
constituait 22 cas soit 37,28%. 
 

Tableau I : Répartition des cas de mélanome 
selon le siège. 

Siège Fréquence % 
Membre 
inférieur 

36 61 

Membre 
supérieur 

4 6,77 

visage 4 6,77 
Tronc 4 6,77 
Cuir chevelu 4 6,77 
Nuque 1 1,69 
Dos 1 1,69 
Non précisé 5 8,47 
Total 59 100 

 
Le mélanome acrolentigineux était le type  
anatomoclinique le plus fréquent avec 30  cas 
soit 50,84% suivi du mélanome  nodulaire  avec 
10  cas soit 16,94% (tableau II). 
 

Tableau I : Répartition de mélanome selon le 
type anatomoclinique. 

Type 
anatomoclinique 

fréquence % 

Mélanome 
acrolentigineux 

30 50,84 

Mélanome 
nodulaire 

10 16,94 

Mélanome à 
extension 
superficielle 

9 15,25 

Mélanome 
métastatique de 
primitif inconnu 

3 5,08 

Non précisé  7 11,86 
Total 59 100 

 

 
Figure 1 : mélanome acrolentigineux du gros orteil 

(Dr Homri) 
Sur le plan histologique ; l’indice  de Breslow  
n’a été   précisé   que  dans  41  cas.  Ainsi,   il 
était supérieur  à  4mm  dans 35  cas  soit   
59%.  Le niveau  de  Clark  a  été  précisé   
dans  38  cas. Ainsi, 18 malades  soit  30,5%  
présentaient  un niveau de Clark IV suivi du  
niveau  de  Clark  V avec 11 cas soit 18,64%. 
Concernant la série  des  mélanomes   cutanés 
colligés aux cabinets privés de dermatologie (15 
malades), la chirurgie d'exérèse a été 
préconisée dans 80% des cas, 13,33% des 
malades ont bénéficié d'une chirurgie palliative. 
Le traitement adjuvant a été proposé dans 
33,33% des cas. L’évolution de ces malades a 
été marquée par Le décès de 9 malades dont 
cinq malades ont présenté une récidive, les 
délais de décès était précisés pour six malades, 
ils étaient compris entre 3mois et demi et 5 ans 
avec un délai moyen de 25 mois et demi. Trois 
malades ne présentaient ni de récidive ni de 
métastases. Deux malades ont été perdus de 
vue. L’évolution du dernier malade n’a pas été 
détaillée. 
 

 
Figure 2 : métastases cutanées de mélanome 

          (Dr D’KHISSY) 
 

Discussion 
Le taux annuel moyen de mélanome  cutané est 
de l’ordre de 7,37 cas par an dans notre   étude, 
ce qui est  comparable  à  celui   observé   dans 
d’autres études  effectuées à l’échelle  nationale 
qui notent un taux annuel moyen de 4,5 cas par 
an dans  la  série  de  Marrakech (1),  4,33   cas 
par an dans  la  série de   Casablanca (2)  et de  
2,3 cas par an dans la série  de    Rabat  (3). Au 
plan mondial, le mélanome représente 1,2% des 
cancer avec 70000 nouveaux cas par an (4), les 
taux les plus élevés sont retrouvés dans les 
zones à proximité de l’Equateur tel que 
l’Australie et la Nouvelle Zélande qui connaît 
une incidence du mélanome de 40 à 50 cas 
pour  100 000  habitants  par an. La  plus   faible 
incidence concerne la Chine, l’Inde, le  Japon et 
le Singapour (< 0,5 cas pour 100 000   habitants 
par an) (5,6). En Afrique, malgré un 
ensoleillement  intense   les  pays    enregistrent 
des taux faibles, ceci est fort   probablement  dû 
au phototype foncé de leurs populations (2),en 
Afrique de sud,la fréquence varie entre 0,5 et 
1,8 cas par an pour 100000 habitants chez les 
noirs contre 4,4 à 6,2 pour 100000 habitants par 
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an chez les blancs (7). Une prédominance 
féminine était observée dans notre série, ce qui 
est similaire à la série de Rabat (3) et aux séries 
occidentales (8,9,10,11).Ceci est du à 
l’exposition solaire accrue et à la modification 
des habitudes vestimentaires de la population 
féminine et à la participation de  la  femme  
dans  la  vie  active. Cependant, la 
prédominance masculine est notée dans les 
autres séries marocaines notamment la série de 
Marrakech où le sexe masculin constituait 60% 
(1) de même que l’étude faite par Bennouna-
Biaz où 61% étaient  de sexe masculin (12). 
L’âge moyen de survenue du mélanome de nos 
malades  (56 ans)  concorde  avec   celui    des 
autres séries de la littérature (3,9,13,11) alors 
qu’il est inférieur a celui noté dans la série de 
Marrakech 62 ans (1). Dans notre étude, le 
siège de prédilection était les membres 
inférieurs avec une atteinte élective plantaire. 
Cette prédilection de la localisation au niveau du 
membre inférieur constitue une particularité que 
partage le Maroc avec le reste des pays 
maghrébins et africains (12). La prédominance 
du mélanome au niveau de la plante du pied 
chez la population marocaine et africaine a fait 
suggérer le rôle des microtraumatismes répétés 
dus à la marche pieds nus. Cependant, dans les 
pays occidentaux les sites de prédilection du 
mélanome diffèrent selon le sexe, ainsi chez 
l’homme le mélanome se localise 
préférentiellement au niveau du tronc alors que 
la femme est touchée davantage au membre 
inférieur plus particulièrement au niveau des 
jambes, ceci est lié aux habitudes 
vestimentaires et à l’exposition solaire (14). La 
prédominance du mélanome acrolentigineux 
dans notre série 50,80% concorde avec la série 
de Marrakech où le mélanome acrolentigineux 
constitue 52%, cependant le mélanome 
nodulaire constitue la forme la plus fréquente 
dans les autres séries marocaines et 
maghrébine (3,8,15). Dans notre étude, l’indice 
de Breslow était supérieur à 4mm dans 59% 
des cas. Les niveaux IV et V de Clark étaient les 
plus fréquemment rencontrés ceci étant 
similaire à la série de Marrakech, mais ces 
chiffres restent élevés si on compare nos 
résultats à ceux des séries occidentales (6,13) 
et témoignent d’un retard à la consultation et au 
diagnostic. 
 
Conclusion 
Le mélanome est une affection qui est devenue 
de plus en plus fréquente au Maroc. C’est le 
type le plus redoutable de cancer de la peau du 
fait de son pronostic défavorable. Les résultats 
obtenus de cette étude ont permis de définir les 
particularités épidémiologiques  et 
anatomocliniques du mélanome dans la  région 
d’Agadir. Ainsi le mélanome comporte des 
facteurs de mauvais pronostic à savoir l’âge 
avancé, la localisation acrale et l’indice de 
Breslow élevé. Ce qui plaide en faveur de la 
nécessité d’élaborer des programmes de 
sensibilisation et de prévention en renforçant la 
formation de l’ensemble du corps médical et du 

grand public et par la mise en place d’un 
registre régional de cancérologie. 
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