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Etude des cancers cutanés rares chez les patients greffés d’organe 

  

Investigateur principal : Pr Céleste Lebbé (Service de Dermatologie, AP-HP  Hôpital Saint-

Louis, Paris) 

Responsable scientifique : Dr Julie Delyon (Service de Dermatologie, AP-HP  Hôpital Saint-

Louis, Paris) 

Traitement des données : Pr Matthieu Resche-Rigon (Service de Biostatistique et 

d'Information Médicale (SBIM), AP-HP  Hôpital Saint-Louis, Paris) 

 

Rationnel Plus de 50% des patients transplantés d’organe présentent au moins un 

cancer cutané. Les cancers épidermoïdes sont les plus fréquents et les 

mieux décrits. Cependant, certains cancers cutanés dits rares surviennent 

aussi chez les greffés, à une incidence plus élevée qu’en population 

générale (5% vs. 1%). Ces types histologiques de cancers cutanés 

regroupent les carcinomes de Merkel, les carcinomes annexiels, les 

sarcomes (à l’exclusion du sarcome de Kaposi), les fibroxanthomes 

atypiques, les carcinomes basosquameux, et les carcinomes basocellulaires 

métastatiques ou localement avancés. 

Leur relative rareté contribue au manque de données disponibles 

concernant ce type de cancer et leur prise en charge dans cette population. 

L’immunosuppression pourrait favoriser leur survenue et promouvoir leur 

agressivité. La modulation de l’immunosuppression pourrait être prise en 

compte dans la décision thérapeutique. 

Objectif Etablir un état des lieux des cancers cutanés rares chez les patients 

transplantés d’organe solide en Europe, au niveau épidémiologique que 

thérapeutique. 

Type d’étude Observationnelle, rétrospective et prospective 

Multicentrique en France/Europe 

Règlementaire Enregistrement CCTIRS 16-648 (12/09/2016) et CNIL 

Critères 

d’inclusion 

Patients transplantés d’organe solide ayant eu au moins un cancer cutané 

post-transplantation parmi : 

- Carcinome de Merkel 

- Carcinome annexiel 
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- Carcinome basocellulaire avancé ou métastatique 

- Fibroxanthome atypique 

- Carcinome basosquameux 

- Sarcome (à l’exclusion du sarcome de Kaposi) 

- Tout tumeur cutanée maligne jugée rare, c’est à dire à l’exclusion des 

CBC, CE, mélanome, Kaposi. 

Critères de 

jugement 

Critère de jugement principal 

Description des cancers cutanés rares survenant chez les greffés : 

caractéristiques de la maladie, extension locale et générale, traitement, 

évolution, mortalité. 

 

Critères de jugement secondaires 

- comparaison des caractéristiques observées en critère principal avec 

celles décrites chez les non greffés (d’après les données publiées)  

- délai de survenue des cancers cutanés rares après la transplantation  

- étude des facteurs pronostiques de survenue des cancers cutanés rares 

- Etude du rôle des traitements immunosuppresseurs dans la survenue des 

cancers cutanés rares. 

- Calcul du taux de décès (lié ou non aux cancers cutanés). 

 

Mode de 

recueil 

CRF électronique (à venir) ; papier (déjà disponible) 

Durée de 

l’étude  

Minimum 2 ans 

 

 

Contact pour toute question, demande de CRF, inclusion de cas : 

Dr Julie DELYON ; julie.delyon@aphp.fr 
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