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 1. Introduction 
 
      Parmi les tumeurs malignes des cavités nasosinusiennes, les mélanomes malins muqueux 

sont des tumeurs rares, elles représentent 3 à 4% des tumeurs malignes des cavités 

nasosinusiennes. 

Le diagnostic demeure tardif compte tenu de l’absence de signes cliniques spécifiques et de 

facteurs de risques. 

      Le pronostic de ces tumeurs est sombre, la survie à 5 ans est médiocre ne dépassant pas 

17% [2] ; le potentiel métastatique étant très élevé. 

     L’imagerie associant tomodensitométrie (TDM) et imagerie par résonance magnétique 

(IRM) est une condition essentielle de l’évaluation préthérapeutique à la fois locale et 

générale. Les progrès de l’imagerie ont permis de préciser l’extension tumorale locale et par 

conséquent les limites d’exérèse. L’arrivée de la tomographie par émission de positons 

couplée à un examen tomodensitométrique (ou TEP Scan), depuis quelques années, pourrait 

être utile, mais sa  place est à préciser dans le bilan initial (bilan local, recherche de 

métastases à distance) [4]. 

    Le traitement chirurgical est le traitement de première intention. Il n’existe pas de 

consensus concernant l’attitude post opératoire, toutefois dans les études récentes la 

radiothérapie externe adjuvante permettrait un meilleur contrôle local [3]. 

     Dans cette étude nous avons étudié de manière rétrospective une série de 27 patients pris 

en charge dans le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHU de Nantes entre 

janvier 1988 et juin 2008. Le but de cette étude a été d’évaluer rétrospectivement les 

caractéristiques cliniques de la maladie, ses modalités évolutives, et sa prise en charge 

thérapeutique. Une revue de la littérature concernant les caractéristiques épidémiologiques  de 

ces tumeurs, les techniques d’imagerie ainsi que les moyens thérapeutiques a été effectuée. 

 

 2. Mélanomes malins muqueux des cavités nasosinusiennes 
 
   2.1. Caractéristiques anatomopathologiques 
 
    Les mélanomes muqueux, quelque soit leur localisation, sont des tumeurs rares qui 

représentent environ 0,03%  des cancers, toutes histologies et localisations confondues [1]. 

Les mélanomes à point de départ muqueux sont des tumeurs non épithéliales. 

    Les mélanomes dérivent des mélanocytes, ces dernières cellules dérivent des crêtes 

neurales [1].  
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    Sur le plan macroscopique, l’aspect le plus typique est celui d’un bourgeon charnu,  

polypoïde pouvant être hémorragique. Il existe deux types de mélanomes : les mélanomes 

pigmentés (coloration brune noire) et les mélanomes achromiques (coloration rosée). 

    Sur le plan microscopique, les tumeurs sont composées de différents types cellulaires  

(cellules épithélioïdes, en fuseau, indifférenciées) [5]. 

     Histologiquement, les mélanomes muqueux sont différents des mélanomes cutanés. Il peut 

être difficile de les distinguer des autres tumeurs des cavités nasosinusiennes comme les 

carcinomes, lymphomes, rhabdomyosarcomes, neuroblastomes olfactifs [5].  

     Les caractéristiques immunohistochimiques sont similaires à celles des mélanomes 

cutanés. Les marqueurs tumoraux les plus fréquemment positifs sont les suivants : la protéine 

S-100, la tyrosinase, l’HMB-45 et la vimentine [5].  

 
 
    2.2. Epidémiologie 
 
    Les mélanomes muqueux représentent 0,03% de la totalité des cancers [1]. Les mélanomes 

muqueux représentent 1,3% de l’ensemble des tumeurs mélaniques. Parmi les mélanomes 

muqueux, les localisations au niveau des VADS représentent 50% [25]. 

    La moyenne d’âge des patients est supérieure à 40 ans [1]. Toutefois le cas d’un garçon de 

6 ans, présentant un mélanome muqueux du sinus maxillaire a été décrit dans la littérature [6]. 

 

    2.3. Pathogénie 
    L’étiopathogénie des mélanomes muqueux des fosses nasales demeure inconnue. Les 

mélanocytes proviennent de la couche neuroectodermique et migrent au niveau de la peau et 

des différentes muqueuses dérivant de l’ectoderme. Ces cellules migrent moins souvent au 

niveau des muqueuses dérivant de l’endoderme telles que les muqueuses nasopharyngées, 

laryngées, trachéobronchiques et œsophagiennes ce qui explique la rareté des mélanomes 

muqueux [1].  

    La présence des mélanocytes au sein des différentes muqueuses a été établie et quantifiée. 

La densité des mélanocytes au sein des différentes muqueuses a été calculée grâce à certains 

travaux. Ainsi par exemple concernant les muqueuses des cavités nasales et orales la densité 

des mélanocytes est de 1500/mm2, contre 800/mm2 pour la cavité abdominale et 2380/mm2 

au niveau de la peau [1].  
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    Les facteurs de risques de ces tumeurs ne sont pas connus. Les facteurs de risques 

concernant les mélanomes cutanés comme l’exposition solaire ne peuvent pas être appliqués 

[8].Certains auteurs pensent qu’il existe un lien entre les facteurs environnementaux et 

immuns, en raison du rôle supposé des mélanocytes dans la dégradation des hydrocarbones 

aromatiques [1]. Pour d’autres, les hydrocarbures contenus dans le tabac contribueraient à une 

métaplasie mélanocytaire [7]. 

 

   2.4. Diagnostic clinique 
 
       2.4.1. Signes fonctionnels rhinosinusiens 
 
    Les signes révélateurs des mélanomes muqueux des fosses nasales ne se distinguent en rien 

des autres tumeurs des fosses nasales. Ils sont dominés par l’obstruction nasale unilatérale et 

les épistaxis récidivantes [9].  

    Des douleurs en regard du sinus maxillaire ainsi qu’une anosmie peuvent être associées 

notamment en cas de volume tumoral important [9,10]. 

 

       2.4.2. Signes fonctionnels extra-rhinosinusiens 
 
  Si la tumeur poursuit son évolution, ou en cas de volume tumoral important, des signes 

extra-rhinosinusiens peuvent apparaître, comme les manifestations ophtalmologiques 

(troubles oculomoteurs, épiphora…) [11]. 

  Des atteintes faciales avec syndrome tumoral déformant par extension aux parties molles ont 

été également décrites [12]. Une adénopathie locorégionale ou une métastase viscérale 

peuvent parfois révéler la tumeur [12]. 

 

       2.4.3. Rhinoscopie 
 
    Le mélanome muqueux des fosses nasales se présente le plus fréquemment comme une 

tumeur noirâtre, bien souvent hémorragique, bourgeonnante parfois pédiculée. Il existe 

également des formes achromiques. 

    Les sites de prédilection des mélanomes muqueux des fosses nasales sont le septum nasal 

(33%), les cornets inférieur ou moyen (15%), le vestibule nasal (10%)  [14]. Un cas de 

mélanome muqueux au niveau de l’orifice tubaire du protympanum a été décrit [7]. 
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 3. Patients et méthode 
 
    3.1. Méthode 
 
    Cette étude présente une série rétrospective de 27 patients pris en charge dans le service 

d’ORL et de Chirurgie cervico-faciale du CHU de Nantes pour un mélanome muqueux 

primitif des fosses nasales ou des sinus entre janvier 1988 et juin 2008. 

    Les patients ont été inclus rétrospectivement à partir des dossiers cliniques, des comptes 

rendus opératoires, du codage diagnostique et de la Classification Internationale des Maladies 

(CIM).  

 
    3.2. Patients 
 
        3.2.1. Age et sexe du patient 
 
    L’âge du patient au moment du diagnostic a été relevé.  

La répartition selon le sexe a été analysée avec un test du Khi-deux. 

 

        3.2.2. Circonstances de découverte 
 
    Les circonstances de découvertes ont été précisées. 
 
        3.2.3.  Signes fonctionnels rhinologiques 
 
    Les signes fonctionnels rhinologiques ont été relevés. 
 
 
        3.2.4. Description tumorale 
 
                3.2.4.1. Extension locale 
 
    Les caractéristiques de la tumeur, son point de départ, l’extension locale (atteinte des 

structures adjacentes), la présence d’adénopathies ont été analysées. L’ensemble de ces 

informations a été déterminé par les données de l’examen ORL, de la fibroscopie naso 

pharyngée et des examens d’imagerie (examen TDM complété éventuellement par une IRM) 

en fonction de la date de survenue. 
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                3.2.4.2. Extension à distance 
 
    Afin d’évaluer l’extension à distance, les examens effectués ont été analysés (notamment la 

scintigraphie osseuse, le scanner cérébral, le scanner thoraco-abdominal). 

 

        3.2.5. Traitement 
    
    Les différents traitements réalisés ont été relevés :  

- traitement chirurgical (voie d’abord),  

- les traitements adjuvants : chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. 

 
        3.2.6. Evolution 
 
    La présence d’une récidive locale (surveillance clinique régulière), l’apparition 

d’adénopathies, de métastases à distance furent précisées. Les traitements réalisés dans le cas 

d’une récidive ont été mentionnés. Les décès et leur délai ont été rapportés. 

 
        3.2.7. La survie globale 
 
    La survie globale a été calculée selon la méthode de Kaplan Meier. 
 
        3.2.8. Les survies différentielles 
 
    La survie différentielle des sous-groupes de population a été évaluée en fonction de l’âge 

du patient (au moment du diagnostic),  du sexe du patient, de la présence de signes 

fonctionnels rhinologiques (épistaxis), du stade TNM de l’extension tumorale ainsi qu’en 

fonction de la réalisation d’une immunothérapie, d’une radiothérapie adjuvantes. Ces 

différentes survies différentielles ont été calculées selon la méthode de Kaplan Meier. Pour 

chaque courbe de survie différentielle, le test de comparaison utilisé est le test du Logrank.  

 
 
 
 4. Résultats 
 
    4.1. Patients 
 
        4.1.1. Age 
 
    La moyenne d’âge de la série de patients était de 69,6 ans ±10 ans avec des extrêmes allant 

de 50  à 92 ans.  
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        4.1.2. Sexe 
 
    La répartition selon le sexe était de 19 femmes pour 8 hommes soit un sex-ratio de 42,1 %. 

La différence entre les deux est significative (p < 0,003). 

 
 
        4.1.3. Antécédents 
 
    Les patients ne présentaient pas d’antécédent médical particulier. Un patient avait présenté 

un carcinome épidermoïde du voile et une femme un adénocarcinome rénal. Aucun facteur 

d’exposition tel que les poussières de bois, l’exposition solaire ou des produits toxiques n’a 

été mentionné. 

    Le phototype du patient n’a pas été précisé lors de l’examen clinique du patient. 

 

    4.2. Clinique 
 
        4.2.1. Circonstances de découverte 
 
    Dans la plupart des cas, la symptomatologie rhinologique prédominait (88,88 % des cas). 

Des signes ophtalmologiques (diplopie, ptosis, cécité, tuméfaction supéro-interne de l’œil)  

ont été relevés chez 3 patients. 

    Pour un patient la symptomatologie ophtalmologique était le mode de révélation. 

    La découverte a été fortuite dans un cas : il s’agissait d’un examen ORL dans le cadre d’un 

bilan d’anémie ferriprive. 

 

        4.2.2. Signes fonctionnels rhinologiques 
 
    Les signes fonctionnels rhinologiques pouvaient être isolés (33,5%). Une obstruction nasale 

chronique isolée (>3 mois) était présente pour 5 patients. Des épisodes d’épistaxis unilatérale 

récidivants étaient retrouvés dans 4 cas.  

    Pour la majorité des patients les signes fonctionnels rhinologiques étaient associés (55,5%). 

Neuf patients avaient présentés une obstruction nasale et une épistaxis. Une obstruction 

nasale, une hypoesthésie du V et une épistaxis ont été décrites pour un patient. Un patient 

présentait une obstruction nasale et une hypoesthésie du territoire du V, un autre une 

obstruction nasale, une épistaxis et des céphalées. Dans deux cas, une obstruction nasale, une 

hypoesthésie du V et des douleurs faciales étaient observées. Un patient présentait une 

épistaxis et des douleurs faciales.  
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    Un patient (3,5%) présentait uniquement des signes ophtalmologiques. Pour deux patients 

(7,5%), les signes rhinologiques n’ont pas été précisés. Les différents signes fonctionnels sont 

répertoriés dans le tableau n°1. 

    L’existence d’anosmie n’a pas été déterminée.  

 

                        

SIGNES FONCTIONNELS  N= 

Epistaxis  4 

Obstruction nasale  5 

Obstruction nasale, épistaxis  9 

Obstruction nasale, épistaxis, 
       hypoesthésie du V 

 1 

Obstruction nasale, hypoesthésie du V  1 

Obstruction nasale, épistaxis,  
   céphalées 

 1 

Obstruction nasale, hypoesthésie du   V, 
douleurs faciales 

 2 

Epistaxis, hypoesthésie du V  1 

Signes ophtalmologiques  1 

Signes non précisés   2 
        

Tableau n°1 : Répartition des signes fonctionnels 

     

    La période écoulée entre les premiers signes et le diagnostic a été précisée pour 15 patients. 

Elle s’étendait de 15 jours à 7 mois avec une durée moyenne de 3,65 ± 1,4mois. La durée de 

15 jours fut observée pour l’un des patients qui présentait des complications 

ophtalmologiques. 

 

    4.3. Description tumorale 
 
        4.3.1. Point de départ tumoral 
 
    Dans cette étude, la localisation initiale de la tumeur prédominait au niveau des fosses 

nasales. Cette localisation concernait 17 patients.  

    La localisation sinusienne était retrouvée dans 11 cas.  Pour la même patiente, il existait 

deux localisations concomitantes (septum nasal et ethmoïde). 
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    Pour 4 patients,  la localisation initiale n’a pu être précisée (point de départ au niveau de la 

fosse nasale sans précision).La répartition de la localisation tumorale initiale est précisée dans 

le tableau n°2. 

 

 
 

         FOSSES NASALES                         SINUS 
 n = 17  %  n=11  % 
Fosses nasales 
  (sans précision) 

4 14 Maxillaire 6 22 

Plancher des  
   Fosses nasales 

1 3,5 Frontal 1 3,5 

Cornet inférieur 6 22 Ethmoïdal 
 
 

4 
 
 

14 

Cornet moyen 1 3,5 
Septum nasal 4 14 

 

Vestibule  
   narinaire 

1 3,5 

 
Tableau n°2 : Localisation tumorale initiale 

 
 
        4.3.2. Extension tumorale locale  
 
    Pour tous les patients, le bilan préthérapeutique comprenait un examen TDM du massif 

facial, complété dans certains cas par la réalisation d’une IRM (19 TDM seuls, 8 TDM 

associés à une IRM). 

 

        4.3.3. Extension tumorale métastatique cervical et systémique 
 
    Dans cette série, le bilan initial d’extension se composait :  

- d’un bilan cervical : un examen TDM a été réalisé dans 3 cas. 

- d’une imagerie pulmonaire : pour 14 cas, le bilan pulmonaire comprenait un examen TDM 

thoracique et pour 9 patients une radiographie pulmonaire seule.  

- d’un bilan extension abdominal : une échographie hépatique fut réalisée pour 4 patients et un 

examen TDM abdominal dans 8 cas. Dans 6 cas, le bilan comprenait un examen TDM et une 

échographie hépatique. Pour une patiente, une échographie endovaginale a été réalisée en 

raison de la suspicion de métastases ovariennes. 

- d’un bilan cérébral : un examen TDM cérébral (9 cas), une IRM (un patient), un examen 

TDM et une IRM (pour un patient). 
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- d’un bilan d’extension osseuse pour 5 patients (scintigraphie osseuse). 

 

    Lors du bilan d’extension initial, dans cette série : 

- 10 patients étaient T1N0M0 

- 2 patients étaient  T1N0M+ 

- 2 patients présentaient un stade T2 : 

              1 patient était T2N0M+    

              1 patient était T2N0M0 

- 4 patients étaient T3N0M0 

- 4 patients présentaient un stade T4 : 

              2 patients étaient T4N0M+ 

              1 patient était T4N+M0 (extension ganglionnaire cervicale) 

              1 patient était T4N0MX 

- 1 patient était TisN0M0 

 

    Pour l’un des patients, il n’y a pas eu de proposition de bilan d’extension compte-tenu de 

son âge (83 ans).  

 

    Parmi les 5 patients qui présentaient des métastases systémiques : 

- Il existait des métastases surrénales, rétro péritonéales, ovariennes, de la tête du pancréas, et 

des adénopathies axillaires et inguinales pour une patiente. 

- un patient présentait des métastases surrénales, hépatiques et médiastinales. 

- des métastases osseuses étaient diagnostiquées chez 2 patients. 

- des métastases cutanées étaient retrouvées chez un patient. 

 
 
    4.4. Traitement initial réalisé 
  
    La conduite thérapeutique était envisagée après avoir réuni l’ensemble du bilan d’extension 

initial et du bilan d’opérabilité. La décision d’instituer un traitement postopératoire était prise 

en collaboration avec les dermatologues, oncologues et radiothérapeutes au cours d’une 

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire.  

    Dans cette étude, un traitement chirurgical fut réalisé pour 26 patients. Un traitement à 

visée palliative (chimiothérapie et immunothérapie) a été décidé pour l’une des patientes en 

raison de son âge avancé et de l’extension tumorale initiale.  
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    Les différentes investigations thérapeutiques sont rapportées dans le tableau n°3. 

    Les  voies d’abord utilisées étaient les suivantes  (n =) :  

  -voie paralatéronasale : 21 

  -voie paralatéronasale avec résection de la base du crane : 2 

  -voie bicoronale (ethmoïdectomie bilatérale, pas d’abord neuro-méningé) : 1 

  -voie sous-labiale : 2 

    Pour l’un des patients, le diagnostic initial était une mucocèle frontale. La voie d’abord 

utilisée était une voie bicoronale. Compte-tenu des résultats anatomo-pathologiques 

(mélanome muqueux), une reprise d’exérèse a été réalisée 15 jours plus tard.  

    Un évidement ganglionnaire cervical radical fut réalisé dans le même temps que l’exérèse 

tumorale pour un patient.  

    Une chimiothérapie adjuvante fut instaurée pour 8 patients (déticène pour 6 cas, déticène 

associé à du cisplatine dans 2 cas, déticène associé à fotémustine dans 2 cas). 

    L’immunothérapie, reposant sur l’interféron, a été effectuée de façon adjuvante pour 12 

patients. Ce traitement n’a pu être réalisé chez 3 patients car 2 présentaient des contre-

indications (âge avancé : 77 et 83 ans). Pour une  patiente, le traitement a été suspendu 

compte tenu d’une intolérance à ce traitement.  

    Une  radiothérapie externe adjuvante sur le lit tumoral fut effectuée chez 6 patients. Pour 

l’un de ces patients, une radiothérapie externe sur les aires ganglionnaires cervicales a été 

réalisée (le patient étant T4N+M0). 

 

 
Traitement(s)  réalisé(s)  n=27   % 
Chirurgie exclusive 11  40,7 
Chirurgie, chimiothérapie,  
      immunothérapie 

  6  22 

Chirurgie, radiothérapie externe   3  11 
Chirurgie, radiothérapie externe 
      immunothérapie 

  3  11 

Chirurgie, chimiothérapie   2  7,5 
Chirurgie, immunothérapie   1  3,5 
Chimiothérapie, immunothérapie   1  3,5 

 
 

Tableau n°3 : Récapitulatif des modalités thérapeutiques. 
 
 
    L’examen anatomopathologique des pièces opératoires (au total 26 pièces opératoires) a 

permis de préciser le niveau d’envahissement tumoral. 
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    Dans 12 cas (46%), il existait une atteinte du plan profond (tissu osseux).  

    Pour 9 patients (34,61%), le chorion était infiltré.  

    Dans un cas (3,84%), la tumeur était in situ.  

    Pour 3 pièces opératoires (11,53%), le niveau d’envahissement n’était  pas précisé. 

 
    4.5. Evolution 
    
    Parmi les 26 patients traités, 14 ont développé une récidive tumorale locale. Le délai moyen 

d’apparition de la récidive locale était de 18 mois. Parmi les patients qui présentaient une 

récidive locale ; 

- Dans 6 cas (22 %), il s’agissait d’une locale isolée. Les attitudes thérapeutiques furent les 

suivantes :  

*traitement chirurgical (reprise chirurgicale) et chimiothérapie pour  2 patients. 

*chimiothérapie pour 2 patients 

*soins de confort pour 2 patients. 

- Cinq patients (19%) ont développé des métastases à distance. Une carcinose péritonéale fut 

diagnostiquée pour un patient pour lequel des soins de confort ont été décidés. Un patient a 

développé des nodules de perméation, un traitement par chimiothérapie à visée palliative a été 

instauré. 

Pour les autres patients, les traitements effectués étaient les suivants :  

*chimiothérapie pour un patient. 

*radiothérapie sur le lit tumoral pour un patient. 

*des soins de confort pour un patient. 

- Dans 2 cas (7,5 %), une récidive locale, ganglionnaire et métastatique a été retrouvée. Des 

soins de confort ont été décidés pour un patient. Une reprise chirurgicale, une chimiothérapie 

puis une radiothérapie sur les aires ganglionnaires et métastatiques ont été réalisés pour l’autre 

patient. 

- Un patient (3,5 %)  présentait une récidive locale et ganglionnaire. Des soins de confort 

furent décidés. 

 

    Des métastases à distance ont été diagnostiquées au cours de l’évolution chez 7 patients 

(26%). Pour 2 patients il existait en plus des nodules de perméation. Une chimiothérapie fut 

décidée. Pour les autres patients, la décision thérapeutique était :  

*des soins de confort pour 3 patients 
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*une chimiothérapie pour un patient. 

*un traitement chirurgical (laminectomie en raison de métastases osseuses) et chimiothérapie 

pour un patient.  

 

     La patiente, pour laquelle un traitement à visée palliatif (chimiothérapie et 

immunothérapie) avait été décidé, a présenté une méningite dans le cadre de la poursuite 

évolutive de sa maladie (évolution locale).  

    Quatre patients (15%) sont actuellement en rémission. Une patiente a été perdue de vue. 

Un diagramme représente les différentes évolutions (figure n°1). 

 

                             
 

Figure n°1 : Diagramme représentant l’évolution (valeurs en %)  
 
         
    Parmi les quatre patients ont développé des métastases ganglionnaires : 

-Dans 2 cas, il s’agissait d’adénopathies cervicales 

-Dans un cas, présence d’un ganglion sus-claviculaire 

-Un patient présentait une adénopathie axillaire. 

    Parmi les patients qui présentaient des métastases à distance :  

Dans 4 cas, il s’agissait de métastases hépatiques isolées, et de métastases pulmonaires dans 

un cas. Un patient a présenté une carcinose péritonéale. Des métastases osseuses ont été 

découvertes pour 2 patients. Un patient a présenté des métastases hépatiques, surrénaliennes 

et pulmonaires. Des métastases à la fois rénales et pulmonaires ont été diagnostiquées pour un 

patient. Deux patients présentaient des métastases osseuses et pulmonaires. Des métastases 
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osseuses, hépatiques, pulmonaires ainsi qu’une méningite carcinomateuse furent découvertes 

pour l’un des patients.  

 
 
 
    4.6. La survie globale 
 
    La durée moyenne de suivi des patients était de 44 mois. Dix huit patients (66,5%) étaient 

décédés au moment de l’étude. Le taux de survie cumulée, selon la méthode de Kaplan Meier, 

était de 96,3% à 1 mois, de 62 % à 1 an, de 33% à 5 ans, de 10,2% à 15 ans (figure n°2). 

 
  

                              
                  

Figure n°2 : Courbe de survie globale de la série (méthode de Kaplan-Meier). 
 
 
    Les causes du décès étaient liées dans 4 cas à la progression locale de la maladie et dans 13 

cas à des métastases à distance. Une patiente est décédée de métastases provenant du 

mélanome muqueux et d’un adénocarcinome rénal. Une patiente a été perdue de vue.  

    Huit patients de cette étude sont actuellement vivants. Parmi eux, 4 patients sont en 

rémission complète.  Des métastases à distance ont été observées pour 2 patients. Une patiente 

vivante présente une récidive locale. Des métastases cervicales ont été diagnostiquées chez 

l’un des patients. 
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    4.7. Les survies différentielles 
 
 
    -Selon l’âge des patients (figure n°3) : deux groupes de patients ont été distingués : le 

groupe I (âge< 70 ans), et le groupe II (âge ≥ 70 ans).  

    Dans le groupe I, trois patients  sont vivants et en rémission complète, un patient vivant 

présente des métastases à distance. Treize patients de ce groupe sont décédés. Dans le groupe 

II, cinq patients sont décédés. Un patient est en rémission complète, trois patients  sont 

vivants en récidive. Une patiente a été perdue de vue. 

    L’analyse statistique (test de Logrank) ne permettait pas de conclure à une différence 

significative entre les deux groupes (p= 0,94). Les probabilités cumulées de survie (à un an, 5 

ans et 10 ans) en fonction de l’âge sont récapitulées dans le tableau n°4. 

 
 
    

                              
                
 
Figure n°3 : Courbes de survies différentielles selon la méthode de Kaplan Meier en fonction 

de l’âge. 
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 Groupe I 
  âge <70 ans 

Groupe II 
  âge ≥70 ans 

Survie à 
   1 an 

  55 %     60 % 

Survie à 
   5 ans 

  30 %     35 % 

Survie à 
  10ans 

  18 %     19 % 

 
Tableau n°4 : Probabilités cumulées  de survie en fonction de l’âge des patients (méthode de 

Kaplan Meir). 
 
    -En fonction du sexe des patients, des courbes de survies différentielles ont été effectuées 

(figure n°4). 

    Treize femmes sont décédées, une patiente a été perdue de vue. Deux femmes sont en 

rémission complète, deux patientes vivantes sont en récidive. Un patient est en rémission 

complète, deux patients sont en récidive. Cinq patients sont décédés. L’analyse statistique  

montrait une différence significative en fonction du sexe en faveur du groupe des hommes 

(p=0,008).Les probabilités de survie cumulées (à un an, 5 ans et 10 ans) en fonction du sexe 

sont résumées dans le tableau n°5. 

                              
Figure n°4 : Courbes de survies différentielles selon la méthode de Kaplan Meier en fonction 

du sexe. 
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 Groupe F 
 (femmes) 

 Groupe H 
   (hommes) 

Survie 
 à 1 an 

      62 %      85 % 

Survie 
 à 5 ans 

      30 %      42 % 

Survie 
 à 10 ans 

      16 %      40 % 

 
Tableau n°5 : Probabilités cumulées de survie en fonction du sexe (méthode de Kaplan 

Meier). 
 
    -Concernant les signes fonctionnels rhinologiques, les courbes de survies différentielles en 

fonction de l’existence d’une épistaxis initiale ont été réalisées (figure n°5). 

    Dans le sous-groupe des patients ayant présenté initialement une épistaxis (au total 16 

patients) : quatre patients sont en rémission complète, 3 sont en récidive et 8 sont décédés. 

Une patiente a été perdue de vue. Dans l’autre sous-groupe : un patient vivant est en récidive, 

8 patients sont décédés. Pour deux patients de l’étude, les signes fonctionnels rhinologiques 

n’ont pas été relevés. L’analyse statistique des deux sous-groupes n’a pas montré de 

différence significative (p=2,25). Les probabilités cumulées de survie (à un an, 5 ans et 10 

ans) en fonction de l’existence d’une épistaxis initiale sont récapitulées dans le tableau n°6. 

 

                              
Figure n°5 : Courbes de survies différentielles selon la méthode de Kaplan Meier en fonction 

de la présence d’épistaxis initiale. 
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 Absence 
 épistaxis 

Présence 
  épistaxis 

Survie 
 à 1 an 

 70 %   68 % 

Survie 
 à 5 ans 

 25 %    43 % 

Survie 
 à 10 ans 
 

 13 %    27 % 

 
 

Tableau n°6 : Probabilités cumulées de survie en fonction de l’existence d’une épistaxis 
initiale. 

 
 
    -En fonction du stade tumoral initial (figure n°6),  les courbes de survies différentielles ont 

été réalisées.  

    Trois des 12 patients dont la tumeur était classée T1 sont en rémission complète. Six 

patients dont le stade tumoral était T1 sont décédés. Une patiente dont le stade tumoral initial 

était T1 a été perdue de vue. Un patient est en récidive locale. 

     Un stade tumoral T2 était observé dans 2 cas. Un patient est décédé, l’autre est vivant et 

présente des métastases à distance. 

    Les trois patients qui présentaient une tumeur de stade initial T3 sont décédés. 

Huit patients avaient une tumeur classée T4. Parmi ces derniers, deux patients sont vivants 

(un patient est en récidive locale et ganglionnaire, l’autre présente des métastases). Six 

patients est décédés. 

    Une patiente présentant une tumeur classée Tis est vivante, et est en rémission complète.  

    La différence entre les sous-groupes (T1, T2, T3, T4 et Tis) n’a pu être réalisée compte 

tenu de l’insuffisance statistique de l’échantillon.  

 



 19 

                              
 
Figure n°6 : Courbes de survies différentielles selon la méthode de Kaplan Meier en fonction 

du stade tumoral initial. 
 
 
 
    -Des courbes de survie différentielles ont été calculées en fonction de la réalisation, lors du 

traitement initial, d’une radiothérapie adjuvante (figure n°7). 

    Dans 6 cas, une radiothérapie adjuvante a été réalisée. Parmi ces patients, 2 sont décédés et 

4 sont vivants (une patiente est en rémission,  un patient est en récidive locale et 

ganglionnaire, un patient présente des métastases à distance, une récidive locale est observée 

pour un patiente). 

     Parmi les 21 patients, pour lesquels la radiothérapie n’a pas été proposée : 3 patients sont 

en rémission, une patiente présente des métastases à distance, un patient est en récidive locale 

et une patiente a été perdue de vue. 

    La différence entre les deux sous-groupes n’a pu être calculée compte-tenu de 

l’insuffisance statistique de l’échantillon. 
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Figure n°7 : Courbes de survie différentielles selon la méthode de Kaplan Meier en fonction 

d’une radiothérapie adjuvante. 
 

    -Des courbes de survies différentielles ont été réalisées en fonction d’une immunothérapie 

(adjuvante) lors du traitement initial (figure n°8). 

    Parmi les 13 patients pour lesquels une immunothérapie a été effectuée, 4 patients sont 

vivants (deux en rémission, deux patients en récidive) et 7 sont décédés. 

    Parmi les patients, pour lesquels l’immunothérapie n’a pas été décidée, 4 sont vivants (deux 

en rémission, deux en récidive) et 10 patients sont décédés. Une patiente de ce sous-groupe a 

été perdue de vue. 

    Le test de Logrank a  mis en évidence une différence significative entre les deux sous 

groupes (p =0,049) en faveur du groupe n’ayant pas été traité par immunothérapie. Le tableau 

n°7 résume les probabilités cumulées de survie (à 1 an, 5 ans et 10 ans) en fonction de la 

réalisation d’une immunothérapie adjuvante. 
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Figure n°8: Courbes de survies différentielles selon la méthode de Kaplan Meier en fonction 

d’une immunothérapie adjuvante. 
 
                                 

 Immunothérapie Absence 
d’immunothérapie 

Survie 
 à 1 an 

   56 %    67 % 

Survie 
  à 5 ans 

   28 %    35 % 

Survie 
  à 10ans 

   25 %    17 % 

 
Tableau n°7 : Probabilités cumulées  de survie en fonction de la réalisation d’une 

immunothérapie (méthode de Kaplan Meier) 
 
 
 
 5. Discussion 
 
    La rareté des mélanomes muqueux nasosinusiens, leur pronostic sombre explique l’absence 

d’étude prospective concernant la prise en charge thérapeutique de ces tumeurs. 

Les données épidémiologiques descriptives  publiées montrent que les mélanomes muqueux 

des cavités nasosinusiennes représentent environ 3 à 4 % des tumeurs malignes des cavités 

nasales et paranasales [11, 15]. Les mélanomes muqueux représentent 1% de tous les 

mélanomes (mélanomes cutanés et muqueux) [16]. 
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    Dans cette étude rétrospective, l’âge moyen de diagnostic était de 69,6  ans ±10 ans. Cette 

donnée est identique aux données de la littérature.  Les tumeurs surviennent le plus souvent  à 

partir  des 6ème et 7ème décennies [3, 5, 14, 15].  

Dans notre étude, la prédominance féminine était significative. Dans les différentes 

publications, le sex ratio est variable. Dans des études concernant des effectifs importants 

notamment anglaise [14] et américaine [5], il existe une prédominance féminine (différence 

non significative). Dans une étude japonaise [17], le nombre d’hommes était plus important 

mais l’étude concernait un petit effectif (16 patients). 

    Dans cette étude, présentée ici, n’ayant porté que sur des sujets caucasiens, le phototype n’a 

pas été précisé. Une publication japonaise de 2004 montre que les mélanomes muqueux chez 

les asiatiques ont une fréquence plus élevée que chez les races blanches. En effet dans cette 

étude, les mélanomes muqueux chez les asiatiques représentent 21% des tumeurs mélaniques, 

alors qu’au niveau de la race blanche cette fréquence est de 2 à 7% [17]. Par contre, les 

mélanomes malins cutanés s’observent chez les races blanches avec une plus grande 

incidence que chez les races noires et jaunes [7,18]. 

    Les données épidémiologiques analytiques concernant les mélanomes muqueux 

nasosinusiens sont pauvres. En effet, contrairement aux tumeurs mélaniques cutanées, 

l’exposition solaire ne semble pas être responsable des modifications génétiques. 

L’implication de carcinogènes volatiles  dans le développement de ces tumeurs a été 

suggérée [19].  Lester et al. ont recherché l’exposition au formaldéhyde (exposition 

professionnelle) chez des personnes atteintes de mélanomes muqueux [5]. Le nombre de 

patients était sous-estimé car dans certains cas, l’interrogatoire était impossible (patients 

décédés) [5].L’analyse de la littérature ne permet pas de retenir de facteurs de risque 

clairement identifié en dehors de l’exposition au formaldéhyde. Concernant la pathogénie de 

l’apparition des mélanomes muqueux, des altérations du cycle cellulaire ont été décrites. Un 

abstract présenté par une équipe de Ohio state University, Columbus (Department of 

Pathology ) en 2004 montre qu’une surexpression de protéines régulant le cycle cellulaire 

(Cycline D1, CDK4) entraine une dérégulation de la phase G1 /S. Cette anomalie du cycle 

cellulaire pouvant être à l’origine de la survenue de mélanomes Muqueux [27].L’analyse 

d’ADN nucléaire chez des patients présentant un mélanome muqueux nasosinusiens a révélé 

la présence de microdélétions au niveau de certaines régions polymorphes d’ADN 

(microsatellites) [20]. L’analyse de ces régions pourrait avoir une implication sur la prise en 

charge thérapeutique, le suivi de ces patients [20]. 
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    Les circonstances de découverte reposaient essentiellement sur la présence de signes 

fonctionnels rhinologiques. Pour la majorité des patients (55,5%), les signes fonctionnels 

rhinologiques étaient associés. Les circonstances de découverte dans notre étude sont 

similaires aux données de la littérature [2, 3,17]. Dans l’étude de Thompson et al. , l’épistaxis 

était  le signe fonctionnel le plus fréquemment retrouvé, suivi de l’obstruction nasale [5]. La 

période écoulée entre les premiers signes et le diagnostic était en moyenne de 3,65 mois ± 1,4 

mois. Cette période avait été précisée pour 15 patients. Cette durée est inférieure aux autres 

séries pour lesquelles cette durée va de 7 mois pour Nakaya et al. [17]  à 8,2 mois pour 

Thompson [5]. 

    La localisation initiale des tumeurs malignes de cette série est conforme aux données 

habituellement publiées [5, 13, 15] : la localisation au niveau des fosses nasales est 

prédominante. Le point de départ prépondérant dans cette série est le cornet inférieur (22% 

des cas). Cette donnée n’est pas retrouvée dans la littérature. En effet,  le septum nasal est une 

localisation fréquente [5, 13,17]. La localisation sinusienne la plus fréquente, dans cette étude, 

ainsi que dans la plupart des séries est le sinus maxillaire [3,13]. Une étude [15], retrouve une 

prédominance au niveau du sinus ethmoïdal. 

    Le bilan préthérapeutique préconisé dans les différentes publications est relativement 

standardisé. Ce dernier est basé d’une part sur l’examen clinique et d’autre part sur l’imagerie 

qui est un élément fondamental dans la décision thérapeutique des tumeurs malignes des 

fosses nasales et des sinus [11,28]. L’examen TDM (avec et sans injection) comporte des 

coupes horizontales permettant d’étudier l’extension tumorale au niveau du cavum, 

sphénoïde, fosse infra temporale mais aussi l’atteinte du septum, de la cloison intersinuso-

nasale. Les coupes frontales permettent d’étudier l’extension verticale de la tumeur (lame 

criblée, plancher de l’orbite, palais) [11]. Cet examen permet d’apprécier la présence ou non 

d’adénopathies. La réalisation d’une IRM permet de compléter les données TDM. Cet examen 

présente l’intérêt de délimiter une tumeur au sein d’un processus inflammatoire et rétentionnel 

[23]. L’extension à l’orbite, l’atteinte de la dure-mère ainsi que l’extension à  l’étage moyen 

peuvent être  également mieux définies (extension par rapport aux tissus mous) [28]. Le signal 

recueilli au niveau des séquences T1 et T2 n’est pas spécifique. En effet, un hypersignal en T1 

n’est pas corrélé formellement à la présence de mélanine mais peut être en relation avec une 

hémorragie intra tumorale [23].  L’IRM en T2 permet de préciser le signal relatif à 

l’envahissement tumoral de celui lié à la rétention endosinusienne, grâce à une technique de 

soustraction du signal de la graisse [28]. Un bilan d’extension à distance est indispensable 

(TDM thoraco-abdominale, échographie abdomino-pelvienne, TDM cérébral, voire 
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scintigraphie osseuse).La tomographie par émission de positons au 18-FDG, développée 

depuis quelques années pourrait contribuer au bilan d’extension des mélanomes muqueux 

naso-sinusiens.  Dans une étude rétrospective menée par Goerres et al. , la réalisation d’une 

telle imagerie permettrait d’effectuer un bilan lésionnel initial (extension locale et à distance)  

ainsi que le suivi ultérieur des patients [4]. Néanmoins, la valeur locale de cet examen n’est 

pas spécifique d’une présence tumorale, car l’activité glucidique peut refléter un phénomène 

inflammatoire ou une activité musculaire [4].Cet examen aurait sa place à préciser pour le 

bilan d’extension à distance [13].  

    Sur le plan de la prise en charge thérapeutique, il n’y a pas de consensus. L’ensemble des 

auteurs s’accorde pour affirmer que l’exérèse chirurgicale première est le traitement principal 

lorsqu’il est possible [2, 3,13, 14]. La voie d’abord la plus pratiquée dans notre série est la 

voie d’abord paralatéronasale. Il apparaît nécessaire d’effectuer d’emblée une exérèse large et 

complète si l’âge du patient, le bilan d’extension et ses antécédents ne contre-indiquent pas ce 

geste. Il existe une relation entre le contrôle local et la survie [3, 13,15]. Les tumeurs 

mélaniques sont connues pour être radio résistantes. Toutefois, les études concernant la 

réalisation d’une radiothérapie adjuvante seraient en faveur de sa réalisation [3, 24].  Les 

traitements médicaux adjuvants peuvent comporter la chimiothérapie et l’immunothérapie. La 

chimiothérapie est proposée dans les formes métastatiques, ou en tant que traitement palliatif 

[13], dans les formes récidivantes non résécables [3]. Les traitements médicaux semblent 

n’avoir aucune influence sur le taux de survie [1]. Les différentes chimiothérapies proposées à 

l’heure actuelle sont la vindésine, le cisplatine et le déticène [3]. Dans cette série, 

l’immunothérapie  (interféron) a été réalisée chez 12 patients en traitement adjuvant. Son 

bénéfice n’a pas été clairement établi  jusqu’à présent [2,28]. Dans cette série présentée ici, la 

survie des patients traités par interféron était significativement inférieure au groupe n’ayant 

pas reçu d’interféron. Il pourrait s’agir d’un biais lié à la gravité de la maladie.  

    Dans la littérature, quelques études proposent d’autres traitements pour la prise en charge 

des mélanomes muqueux des fosses nasales et sinus. Par exemple, Kawamura et al. ont étudié 

l’efficacité de la radiothérapie par l’ion carbone chez 8 patients présentant un mélanome 

muqueux des fosses nasales ou des sinus [25]. Dans cette étude, 8 patients (absence de 

métastases) ont été traités exclusivement par radiothérapie à l’ion carbone. Une décroissance 

tumorale a été notée (>50%)  au bout de 3 mois. Le contrôle local au bout de 2 ans était de 

100%, néanmoins, des métastases à distance sont apparues pour 6 patients [25]. Une autre 

étude japonaise, réalisée par Kawamura et al. ont proposé une radiothérapie couplée à une 
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thermothérapie en traitement de seconde intention chez 3 patients [26]. Ce traitement fut 

appliqué au niveau des récidives locales et ganglionnaires.  

    Sur le plan de l’évolution, 12 patients des 26 patients  traités ont développé une récidive 

tumorale locale avec un délai moyen de 18 mois. Dans la série de 27 cas de Bridger [15], 10 

patients ont présenté une récidive locale avec un délai moyen de 14,7 mois. Un des problèmes 

des mélanomes des muqueuses est lié au risque de survenue de métastases. Des métastases à 

distance sont observées dans les différentes séries de la littérature [2, 5,13-16,24]. Dans une 

série australienne, le délai moyen d’apparition de métastases à distance est de 23,2 mois 

[15].Concernant la survie, dans cette étude rétrospective, le taux de survie cumulée (selon la 

méthode de Kaplan Meier) était de 96,3% à un mois, 62% à un an, 33% à 5 ans et 10,2% à 15 

ans. Ces taux de survie sont quasiment identiques à ceux retrouvés dans la littérature : 47% à 

2 ans, 20% à 5 ans pour Tenam [24], 23% à 2 ans pour Martin  [2], 47 % à 5 ans, 35% à10 ans 

pour Bridger [15]. 

    Selon l’âge des patients, l’analyse statistique ne montrait pas de différence significative 

entre les deux groupes. Thompson et al. [5] compare deux groupes de patients, l’un ayant un 

âge supérieur à 60 ans et l’autre, un âge inférieur à 60 ans. Il conclut à une différence 

significative de survie entre ces  deux groupes contrairement à une série anglaise [14].L’âge 

ne semble pas avoir d’importance pronostique.  

    En fonction du sexe des patients, l’étude statistique de la série conclut à une différence 

significative entre les deux groupes en faveur du sexe masculin. Cette donnée n’est pas 

retrouvée dans la littérature [5]. 

    L’analyse de statistique de la survie en fonction de l’existence d’épistaxis initiale ne montre 

pas de différence significative. Dans la littérature, il n’a pas été retrouvé d’évaluation 

identique. Cependant, Thompson et al. [5] ont comparé plusieurs groupes de patients en 

fonction de des signes fonctionnels rhinologiques (obstruction nasale isolée, épistaxis isolée, 

signes rhinologiques associés) .Il conclut à une différence significative entre les médianes de 

survie (1,7 ans pour le 1er groupe, 2,3 ans pour le 2ème groupe et 1,5 ans pour le dernier 

groupe) à la défaveur du symptôme obstruction nasale.  

    Il est habituellement considéré que le stade tumoral T est un facteur prédictif au niveau de 

la survie [14,21]. En raison de l’insuffisance statistique de l’échantillon, l’analyse statistique 

entre les différents stades tumoraux n’a put être réalisée ici.  

    La surveillance carcinologique doit rechercher une récidive locale et /ou ganglionnaire, 

ainsi que la survenue de métastases à distance. Cette surveillance, à vie, repose sur un examen 

clinique (rhinoscopie, palpation aires ganglionnaires, signes fonctionnels rhinologiques et 
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ophtalmologiques, biopsie à la moindre lésion suspecte) et sur la réalisation d’une imagerie 

(TDM et IRM).  Le rythme de cette surveillance doit être  fréquent et régulier étant donné le 

risque de récidive précoce de ces tumeurs nasosinusiennes mais le rythme n’est pas 

consensuel dans la littérature. Il semble raisonnable de proposer une imagerie annuelle au 

moins pendant 5 ans. Une surveillance biologique a été suggérée dans une étude japonaise 

[20]. Après l’étude d’ADN nucléaire (plasma) chez des patients porteurs de mélanomes 

muqueux, des microdélétions au niveau des régions microsatellites ont été observées. Le 

nombre de ces anomalies serait en relation avec le volume tumoral. Ainsi, une augmentation 

du taux de ces microdélétions serait un facteur prédictif de récidive tumorale. Toutefois, dans 

cette publication, les résultats observés ne sont pas significatifs [20]. Avec le développement 

des thérapies géniques, les vaccinations pourraient avoir une place à définir [19]. En effet, 

dans une étude menée par Prasad et al., différents antigènes sont exprimés par les tumeurs 

mélaniques. Des anticorps fabriqués à partir des ces antigènes, pourraient contribuer à 

l’élaboration d’un vaccin [19].  

    L’absence de facteurs de pronostic fiable est l’une des principales difficultés de la prise en 

charge des mélanomes muqueux. Sur le plan de l’histologie, l’indice de Breslow  utilisé en 

tant que facteur histopronostic pour les mélanomes cutanés, n’est pas applicable pour les 

mélanomes muqueux. Une étude américaine a mis en évidence des facteurs histologiques 

pouvant contribuer à l’élaboration du pronostic [21]. Ainsi, le niveau d’invasion, le type 

d’architecture cellulaire ont été notés. Sur le plan de l’architecture cellulaire, des formes 

pseudo papillaires, sarcomatoïdes, non différenciées ont été décrites. La présence d’un de ces 

types histologiques, un niveau d’invasion élevé sont des facteurs de mauvais pronostic. Par 

contre, dans cette publication, il s’avère que l’épaisseur de la lésion, la présence de nécrose, 

d’invasion vasculaire, semblent n’avoir aucune influence sur la survie [5, 21]. 

 

 
 6. Conclusion 
 
 
    Les mélanomes muqueux des fosses nasales et des sinus paranasaux sont des tumeurs rares 

et de mauvais pronostic. Les signes fonctionnels rhinologiques étant le principal mode de 

révélation de ces tumeurs, il apparaît essentiel d’effectuer un examen rhinoscopique 

minutieux devant toute symptomatologie sinusienne trainante, devant toute épistaxis 

récidivante. Une biopsie doit être effectuée devant toute lésion suspecte.  
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    Le traitement chirurgical demeure le traitement de première intention. La radiothérapie, en 

traitement adjuvant semble améliorer le contrôle local selon certaines études. 

L’immunothérapie n’a pas fait preuve d’efficacité dans les formes muqueuses des mélanomes. 

La chimiothérapie est utile dans le contexte palliatif. Avec le développement de certaines 

spécialités telles que la génétique, la vaccination pourrait devenir l’un des traitements 

complémentaire.  
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Résumé : Le but de cette étude a été d’observer les caractéristiques cliniques, l’évolution et la 

prise en charge thérapeutique des mélanomes muqueux des cavités nasosinusiennes. 

Dans cette étude rétrospective, vingt sept dossiers de patients pris en charge dans le service 

d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHU de Nantes ont été revus. Les caractéristiques 

cliniques de la maladie, l’évolution ainsi que la prise en charge thérapeutique ont été évaluées. 

L’âge moyen des patients était de 69,6 ans avec une prédominance féminine. Dans la plupart 

des cas, la symptomatologie rhinologique prédominait. Dans 26 cas, un traitement chirurgical 

a été effectué. Une radiothérapie adjuvante fut réalisée dans 6 cas, une immunothérapie 

adjuvante dans 10 cas. La durée moyenne de suivi était de 44 mois. Le taux de survie cumulée 

(méthode de Kaplan Meir) montre une survie de 33% à 5ans, et 10,2% à 15 ans. 

Les mélanomes muqueux des cavités nasosinusiennes sont des tumeurs de mauvais pronostic 

en raison de leur potentiel métastatique élevé. L’exérèse chirurgicale est le traitement 

principal mais il n’y a pas de consensus au niveau des traitements adjuvants. 
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