
CR de la réunion GCC du 14 octobre 2015 
 
Point PHRC Merkel : MT Leccia 
Inclusions : nombre d’inclusions au dessus des prévisions avec 17 inclusions en 
septembre contre 9 attendues. 18 centres ouverts sur 30 prévus 
A ce jour aucun patient répondeur pour les 9 premiers patients inclus : pas de 
poursuite de traitement au-delà des 3 premiers mois de traitement. 
Discussion d’un éventuel amendement visant à inclure les patients selon les critères 
histologiques utilisés dans les tumeurs neuro-endocrines (index mitotique) et avec 
des critères cliniques plus stricts sur l’OMS et la ligne de traitement (1e ligne). 
 
Point PHRC Imireduc: B Dréno 
Rappel de l’étude: Imiquimod en néo adjuvant  
Etude phase III, contrôlée, randomisée, stratifiée, ouverte, prospective, en groupes 
parallèles 
Objectif principal: Montrer qu’un traitement néo- adjuvant du Lentigo Malin par 
imiquimod avant la chirurgie permet de diminuer la fréquence des exérèses intra 
lésionnelles dès le premier geste chirurgical réalisé avec une marge de peau saine de 
5 mm 
Appel à inclusions : 114 patients inclus Reste 154 patients à inclure. L’inclusion de 5 
à 6 patients par centre permettrait d’atteindre l’objectif recrutement fin 2016 
 
Point APRIPI et CONVERCE : T Lesimple 
APRIPI  
Enquête sur les patients porteurs d’un mélanome métastatique traités par 
Ipilimumab et ayant présenté une toxicité auto-immune de grade ≥ 3 puis traités par 
anti PD-1 (Pembrolizumab ou Nivolumab).  
Objectif : apprécier le % d’effets secondaires autoimmuns de gr. ≥ 3 sous anti-PD-1. 
12 cas inclus sur 50 prévus avec objectif d’abstract à l’ASCO 
Appel à inclusions 
CONVERCE  
Point sur les démarches administratives de mise en place pour Converce dans les 
différents centres 
 
Point Acsé Vemurafénib : J Charles et E Maubec 
83 sites ouverts, 44 patients traités 
Taux de réponse 45% dans cohorte poumon 
Projets dermatologiques :  
Projet étude naevus activés / mélanomes induits (S Dalle) Relecture double des 
lésions mélanocytaires par Arnaud de la Fouchardière (Centre Léon Bérard) et 
Brigitte Balme (CH Lyon Sud) 
Etude épidémiologique et la caractérisation clinique histologique et 
moléculaire des carcinomes épidermoïdes cutanés induits (J Charles et E 
Maubec) en collaboration avec le Dr A. Lévy (Cabinet Pathologie, Paris) et le Dr B. 
Busser (CHU Grenoble) 
Le GCC suggère comme dermatologue francophone susceptible de participer à 
l’IDMC de l’étude AcSé Vemurafenib en plus des deux noms transmis par le Pr S Dalle 
(R. Braun à Zurich et I. Tromme à Bruxelles) celui de V. del Marmol à Bruxelles.  
 



Etude ancillaire J Charles ADN circulant 
Monitoring de l’ADN tumoral muté circulant. Preuve de concept faites par les 
équipes de Grenoble et Nantes  
Proposition de prélèvements à M0 et M1 pour les centres souhaitant participer avec 
dosage ctDNA, analyse résultats et corrélations cliniques et radiologiques  
Il est proposé de réaliser un recensement des équipes travaillant sur l’ADN tumoral 
circulant mais aussi sur d’autres biomarqueurs (J Charles) afin d’envisager des 
études coordonnées sur le territoire. 
 
Point MELBASE 
670 pts inclus 
Diffusion de posters et communications dans plusieurs congrès nationaux et 
internationaux 
Conseil de MELBASE prévu le mardi 8 décembre le soir (veille des JDP) 
 
Accès à l’ipilimumab 
Classé ASMR V ce qui menace la possibilité de pouvoir le prescrire 
Le GCC réagit en souhaitant pour les onco-dermatologues la possibilité de continuer 
à prescrire ce produit (lettre DGOS jointe). 
 
JACC 2016 
Proposition présentation actualités de l’ASCO utilisables ensuite au niveau régional 
ou local 
 
Point aides financières Roche et BMS 
Roche 30 000 €, 3 ans ; aide à l’organisation de la JACC et développement de bases de 
données restant à préciser  
Partenariat BMS à définir selon actions et projets du GCC (contrat en cours d’étude). 
Nécessité de structurer un conseil scientifique au sein du GCC qui aura pour mission 
de sélectionner les projets 
 
Première journée d’information des patients atteints de mélanome en 2016 
Cette journée sera organisée par le GCC et les associations de patients. L’Agence 
Publicis Life Brands qui organise depuis 10 ans la Journée nationale annuelle sur le 
myélome aidera le GCC dans la coordination, l’organisation et la logistique et sera 
également l’interlocuteur opérationnel des partenaires.  
La journée sera animée par les onco-dermatologues sur une dizaine de sites en 
France avec l’aide des membres des équipes hospitalières pour apporter des 
informations sur le mélanome, les traitements, les avancées de la recherche, les aides 
possibles au quotidien. Elle comportera des reportages vidéos, des conférences 
médicales, des temps questions réponses et des temps d’échanges libres. 
Cette journée sera financée avec l’aide de l’industrie et des institutions.  
La date retenue est le samedi 19 Novembre 2016. 
 
Date GCC JDP : le vendredi 11 décembre 12h30 
 
Dates GCC 2016  
6 avril 2016 (veille de 4 saisons) ; 15 juin 2016 ; 12 octobre 2016 (veille de 4 
saisons) 


