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Résumé
Le mélanome malin primitif du vagin est une tumeur 
extrêmement rare mais agressive. Nous rapportons 
le cas d’une patiente de 40 ans qui a consulté dans 
le service de Cancérologie du CHU de Brazzaville 
pour la prise en charge d’une néoformation tumorale 
extériorisée à la vulve dont les explorations cliniques 
et paracliniques ont permis de retenir le diagnostic 
d’un mélanome malin primitif du vagin.
Mots-clés : mélanome malin, Vagin, Brazzaville.

Abstract 
Primary malignant melanoma of the vagina is an 
extremely rare but aggressive tumor. We report 
the case of a 40-year-old patient who consulted 
in the Cancerology department of the Brazzaville 
University Hospital for the management of tumor 
neoformation externalized to the vulva, whose 
clinical and paraclinical explorations made it 
possible to retain the diagnosis of primary melanoma 
of the vagina.
Keywords : malignant melanoma, Vagina, 
Brazzaville.

Introduction 

Le mélanome malin primitif du vagin est une tumeur 
maligne extrêmement rare [1]. En effet, il représente 
3% de l’ensemble des cancers du vagin et entre 0,3 
et 1% des mélanomes malins [2]. L’âge moyen au 
diagnostic est de 60 ans et il n’y a pas de facteurs de 
risque connu [1]. Son pronostic est péjoratif compte 
tenu du retard au diagnostic avec une survie à 5 ans 
ne dépassant pas 10% [2].
Nous rapportons une observation de mélanome 
malin primitif du vagin au stade de généralisation 
chez une femme jeune de 40 ans.

Cas clinique 

Il s’agit de madame M.A, âgée de 40 ans, mère 
de 7 enfants qui nous a été référée pour la prise en 
charge d’une néoformation vulvaire en Avril 2019. 
Elle n’a pas d’antécédents personnel ou familial 
de cancer ni d’intoxication alcoolo-tabagique. Elle 
est sous contraception hormonale type Norgestrel-
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et pulmonaires. (Figures 4 et 5). Les biopsies réalisées 
sur cette lésion ont permis de mettre en évidence 
une infiltration tumorale maligne constituée par des 
nappes de cellules de type mélanocytaire, ronde 
et fusiformes, pourvues d’atypies cytonucléaires 
marquées et s’accompagnant de très nombreux 
dépôts pigmentaires (figure 6). Par place, cette 
infiltration tumorale présentait un aspect épithélioïde 
(Figure 6). Face à ces éléments typiques, il a été 
histologiquement retenu le diagnostic de mélanome 
dans sa variante épithélioïde et pigmentée malgré le 
fait qu’une étude immunohistochimique n’a pu être 
réalisée. 
Le diagnostic retenu était donc celui d’un 
mélanome malin primitif du vagin au stade IV selon 
la classification de la Fédération Internationale 
de Gynécologie Obstétrique (FIGO). La décision 
thérapeutique pris en Réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) était de mettre la patiente 
sous traitement palliatif non spécifiques devant 
l’altération de l’état général.

Figure 1 : volumineuse néoformation noirâtre, 
ulcéro-bourgeonnante, et nécrotique siégeant au 
niveau du vestibule urétral faisant saillie à la vulve.

Figures 2 et 3 : IRM pelvienne mettant en évidence 
une volumineuse masse tumorale siégeant dans le 

ethinylœstradiol depuis 2017. L’interrogatoire de 
la patiente révélait que le début des symptômes 
remontait à 2018 par des saignements génitaux 
associés à des dyspareunies, sans douleurs 
pelviennes. La constatation d’une masse vaginale 
lors de la toilette, 6 mois après le début des 
symptômes, motive la consultation dans une clinique 
médicale dans laquelle est posé le diagnostic de 
polype accouché par le col. Une ablation de la masse 
va alors être réalisée. La pièce opératoire ne sera pas 
acheminée au laboratoire d’anatomie pathologique. 
L’évolution sera marquée 4 mois après l’ablation de 
la masse par la reprise de ces saignements génitaux 
et la réapparition de la masse qui va faire protrusion 
à la vulve. C’est dans ce contexte que la patiente 
consulte dans notre service. 
L’examen clinique retrouvait une patiente consciente, 
avec une altération de l’état général marquée par 
une perte pondérale de 11% en une année, un indice 
de masse corporelle à 15,42 kg/m² et un performans 
status de l’OMS à 3. L’examen de la vulve, mettait 
en évidence une volumineuse néoformation 
extériorisée, noirâtre, ulcéro bourgeonnante et 
nécrotique mesurant 13cm sur le plan longitudinal, 
laissant sourdre un liquide noirâtre. Le toucher 
vaginal, laborieux, percevait néanmoins le pôle 
supérieur de cette masse au tiers inférieur du vagin. 
Elle était de consistance dure, fixée au plan profond 
et à la paroi vaginale gauche. Les grandes et petites 
lèvres ainsi que le Clitoris n’étaient pas infiltrés. Il 
n’y avait pas d’adénopathies inguinales palpables 
(Figures 1). 
L’examen cutané complet, ophtalmologique et des 
autres appareils, à la recherche d’une autre lésion 
suspecte, était sans particularité
L’IRM pelvienne réalisée dans le cadre du 
bilan d’extension locorégionale retrouvait une 
volumineuse masse vaginale étendue à la vulve, 
mesurant 6,8cmx5,2cm, infiltrant les muscles 
du périnée. (Figures 2 et 3). Le bilan d’extension 
à distance comportant un scanner thoraco-
abdominopelvien a révélé des métastases hépatiques 
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vagin et envahissant les muscles du périnée.

Figure 4 : Scanner thoracique mettant en évidence 
des métastases pulmonaire

Figure 5 : Images scannographiques de métastases 
hépatiques

Figure 6 : micrographies du mélanome 
Noter en A des nappes de cellules mélanocytes 
arrondies très atypiques.
En B, la tumeur est vue au fort grossissement et il est 
mis en évidence de nombreux dépôts pigmentaires 
mélaniques (flèches bleues

Discussion 

Le mélanome malin des muqueuses est une tumeur 
extrêmement rare et très agressive [3,4]. Il représente 

0,03% de tous les cancers, moins de 4% des cancers 
vaginaux et moins de 1% des mélanomes sont 
localisés dans le vagin [4]. A ce jour, moins de 300 
cas de mélanomes vaginaux sont décrits dans la 
littérature [2]. Le développement des mélanomes 
primitifs vaginaux, cervicaux ou vulvaires seraient 
en rapport avec une aberration de la migration de 
mélanocytes vers l’épiderme [3]. En ce qui concerne 
les facteurs de risque, contrairement au mélanome 
cutané, aucun facteur de risque notamment 
génétique n’a été décrit dans le mélanome du vagin 
[5]. Le mélanome malin primitif vaginal survient 
principalement aux sixième et septième décennie 
de la vie [1, 5]. Cependant, il a également été décrit 
chez la femme jeune [3, 4]. 
Au plan clinique, les signes d’appels sont dominés 
par les métrorragies, la perception d’une masse 
vaginale, la dyspareunie, le prurit ou la douleur 
[1, 4], signes qui ont été retrouvés chez notre 
patiente. Cliniquement, la tumeur peut être uni ou 
multifocale, parfois pigmentée [4]. Dans 42,7% 
des cas, le mélanome primitif du vagin est localisé 
au 1/3 inférieur du vagin et 38% dans la paroi 
antérieure [6]. Chez notre patient, il était localisé 
au 1/3 inférieur du vagin. La littérature rapporte que 
près 20% des patients ont des métastases à distance 
au moment du diagnostic [7], comme c’est le cas 
chez notre patiente qui présentait des métastases 
hépatiques et pulmonaires. L’IRM avec injection de 
Gadolinium est un examen utile dans l’exploration 
des lésions initiales en précisant le siège de la lésion, 
la taille, les limites et ses contacts locorégionaux [4]. 
Histologiquement, les mélanomes muqueux sont 
différents des mélanomes cutanés ; il s’agit le plus 
souvent de prolifération tumorale indifférenciée 
[8]. Les caractéristiques immuno-histochimiques 
étant similaires à celles des mélanomes cutanés, 
des marqueurs tumoraux sont souvent utilisés pour 
affiner le diagnostic [2, 8]. Les marqueurs les plus 
fréquemment positifs sont l’anticorps antiprotéine 
S100 et l’anticorps HMB 45, ce dernier étant plus 
spécifique de la cellule mélanique mais moins 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

E Ndounga et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 116-120

sensible que le S100 [1, 4, 6, 7]. Chez notre patient, 
le S 100 était positif, l’anticorps HMB 45 n’a pas été 
réalisé car non disponible. Plus récemment, d’autres 
marqueurs plus sélectifs de la lignée mélanocytaire 
sont utilisés tels le NK1/C-3 et le NK1 BETEB [2, 
4]. 
Avant de retenir le caractère primitif du mélanome 
vaginal, un examen clinique et paraclinique 
minutieux doit être réalisé à la recherche d’autres 
localisation [2, 4]. Aucune autre localisation de 
mélanome n’a été objectivée chez notre patient, 
nous permettant ainsi de conclure au caractère 
primitif vaginal de ce mélanome.
Le traitement approprié et efficace du mélanome 
malin vaginal est mal défini [9]. La chirurgie est 
aujourd’hui encore le seul traitement potentiellement 
curatif [8]. Cependant, la technique chirurgicale 
optimale reste à définir [2]. De nombreux auteurs 
pensent que même dans les plus petites lésions 
vaginales avec invasion minime, la chirurgie radicale 
doit être réalisée pour éviter la récidive locale dont 
le taux peut dépasser 80% dans le cas contraire [2]. 
La radiothérapie peut être considérée comme une 
option thérapeutique dans la prise en charge de 
ces tumeurs [2]. Associée au traitement chirurgical 
conservateur ou radical, il semble réduire le risque 
de récidive locale comme dans les mélanomes 
cervicaux faciaux, sans cependant avoir un effet 
sur la survie globale [10]. Au stade métastatique, le 
traitement du mélanome a été pendant longtemps 
palliatif. Aujourd’hui, le paysage thérapeutique 
du mélanome malin s’est beaucoup modifié. En 
effet, comme dans le mélanome cutané, les voies 
moléculaires et les cibles potentielles de thérapie 
sont recherchées pour le mélanome génital. Le 
c-KIT a été fréquemment détecté dans le sous type 
muqueux [11]. L’Imatinib et le Sunitinib ont entrainé 
une réponse clinique chez les patients atteints d’un 
mélanome muqueux métastatique et porteurs d’une 
mutation c-KIT prouvée [12]. Les mutations BRAF 
sont retrouvées dans 50% de mélanome cutané mais 
rares dans la localisation vaginale [8]. Ainsi, deux 

thérapies ciblées, l’ipilimumab bloquant l’anticorps 
CTL4 et le Vémurafénib un inhibiteur du BRAF, 
ont été approuvés pour le mélanome urogénital de 
stade IV [11].
Malgré les différents types de traitement proposés, 
le pronostic du mélanome vaginal reste réservé avec 
un taux de survie à 5 ans de 5 à 10% [1, 2, 3].

Conclusion 

Le mélanome vaginal est une pathologie rare. Son 
caractère agressif et son diagnostic tardif en font 
une pathologie de mauvais pronostic. L’utilisation 
des thérapies ciblées et de l’immunothérapie dans le 
traitement du mélanome muqueux est en plein essor 
et montre des résultats encourageants. 
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