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Mélanome malin de la peau
(ICD-O C44, C51.0, C60.9, C63.2)

Règles de classification
Une confirmation histologique de la maladie est indispensable.

Ganglions lymphatiques régionaux
Les ganglions lymphatiques régionaux sont ceux qui correspondent au site de la
tumeur primitive (voir p. 164).

Classification clinique TNM

T – Tumeur primitive
La taille de la tumeur est classée après excision ; voir pT, p. 176-178.

N – Adénopathies régionales 
NX Les adénopathies régionales ne peuvent être évaluées
N0 Pas d’adénopathie régionale métastatique

N1 Métastase ganglionnaire régionale unique
N1a Métastase uniquement microscopique (cliniquement occulte) (Fig. 255)
N1b Métastase macroscopique (cliniquement apparente) (Fig. 256)

N2 Deux ou trois métastases ganglionnaires régionales ou métastases satellites ou
«en transit»
N2a Métastases uniquement microscopiques (Fig. 257)
N2b Métastases macroscopiques (Fig. 258)
N2c Métastases satellites ou «en transit» sans métastase ganglionnaire

régionale (Figs. 259, 260)
N3 Quatre métastases ganglionnaires régionales ou plus (Fig. 261) ou métastases

ganglionnaires régionales adhérentes (Fig. 262) ou métastases satellites ou 
«en transit» avec métastase(s) ganglionnaire(s) régionale(s) (Figs. 263, 264)

Note :
Les tumeurs satellites sont des nids ou des nodules (macroscopiques ou microscopiques)situés à 2 cm
au plus de la tumeur primitive. Les tumeurs «en transit» envahissent la peau ou les tissus sous-cutanés 
à plus de 2 cm de la tumeur primitive, mais restent dans les limites des ganglions lymphatiques 
régionaux.
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M – Métastases à distance
MX Les métastases à distance ne peuvent être évaluées
M0 Pas de métastase à distance
M1 Métastases à distance

M1a Métastase(s) cutanée(s) ou sous-cutanée(s) ou ganglionnaire(s) 
siègeant au-delà des ganglions lymphatiques régionaux (voir
Figs. 244-247, p. 164-166)

M1b Métastase pulmonaire
M1c Métastases dans d’autres sites ou dans un site quelconque avec 

élévation du taux de lactate déshydrogénase (LDH)

Fig. 264Fig. 263
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Fig. 265 a, b

Classification histopathologique pTNM

Notes préliminaires
La classification pT des mélanomes malins est fondée sur trois critères histologiques :
1. L’épaisseur de la tumeur (Breslow) calculée sur la hauteur maximale de la tumeur

en mm (Fig. 265)
2. Niveaux de Clark (Fig. 266)
3. Absence ou présence d’une ulcération de la tumeur primitive (Fig. 265)

La catégorie définitive pT est fondée sur ces trois critères.

1 Épiderme

2 Derme papillaire

3 Derme réticulaire

4 Tissu sous-cutané

4 Tissu sous-cutané

1 Épiderme

2 Derme papillaire

3 Derme réticulaire
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pT – Tumeur primitive
pTX La tumeur primitive ne peut être évaluée

pT0 Pas de tumeur primitive décelable

pTis Mélanome in situ (niveau I de Clark) (hyperplasie mélanocytique atypique, dysplasie mélano-

cytique sévère sans lésion maligne invasive)

Note :
pTX comprend les biopsies au rasoir et les mélanomes en régression.

pT1 Tumeur de 1 mm d'épaisseur ou moins (Fig. 267)
pT1a Niveau de Clark II ou III, sans ulcération
pT1b Niveau de Clark IV ou V, ou avec ulcération

pT2 Tumeur de plus de 1 mm mais ne dépassant pas 2 mm d’épaisseur (Fig. 268)
pT2a Sans ulcération
pT2b Avec ulcération

pT3 Tumeur de plus de 2 mm mais ne dépassant pas 4 mm d’épaisseur (Fig. 269)
pT3a Sans ulcération
pT3b Avec ulcération

Fig. 266 a-d

Niveau II de Clark

Niveau IV de Clark Niveau V de Clark

Niveau III de Clark
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Fig. 267

Fig. 268

Fig. 269
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pN – Adénopathies régionales
Les catégories pN correspondent aux catégories N (voir Figs. 255-264, p. 172-174).

pN0 L’examen histologique du curage ganglionnaire régional doit porter sur six ou
plus ganglions. Si les ganglions lymphatiques analysés sont négatifs, mais que
le nombre habituellement réséqué n’est pas respecté, classer en pN0. La classi-
fication uniquement fondée sur l’analyse du ganglion sentinelle non suivie
d’un curage ganglionnaire est codée (sn) pour « sentinel node », p. ex.
pN1(sn).

pT4 Tumeur de plus de 4 mm d'épaisseur (Fig. 270)
pT4a Sans ulcération
pT4b Avec ulcération

Fig. 270


