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Résumé
But. — Le mélanome primitif de l’urètre est une pathologie rare dont les modalités de traite-
ment sont sujettes à controverse. Ce travail décrit un cas de mélanome urétral découvert au
stade métastatique et résume les données récentes de la littérature.
Matériel et méthode. — Ce cas clinique a été écrit à partir de l’étude du dossier médi-
cal. Une revue de la littérature médicale récente a été réalisée en effectuant une
recherche ciblée sur la base de données du National Center for Biotechnology Information
(NCBI).
Résultats. — Il s’agissait d’une patiente de 89 ans décédée d’un mélanome primitif de l’urètre
découvert au stade métastatique. Cette pathologie de mauvais pronostic représente moins
de 1 % de l’ensemble des mélanomes. La survie spécifique est de quelques mois en cas de
métastases. Au stade localisé, une chirurgie extensive doit être réalisée, suivie d’une immuno-
chimiothérapie adjuvante dont les modalités restent à préciser.

Conclusions. — Les modalités de traitement du mélanome de l’urètre reposent sur des cas rap-
portés car il s’agit d’une pathologie rare. Au stade métastatique, la survie n’est que de quelques
mois.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — Primary urethral melanoma is a rare pathology for which treatment strategies are
controversial. The aim of this work was to report a case of metastatic primary urethral mela-
noma, and to discuss recent data available from literature.
Material and method. — Case study was summarized from the patient’s medical chart. Review
of literature was performed using the National Center for Biotechnology Information (NCBI)
database.
Results. — We reported the case of an 89-year-old woman who died from a primary metastatic
melanoma of the urethra. This pathology encounters for less than 1% of melanomas and has
an adverse prognosis. In case of metastasis, specific survival is only of a few months. When
localized to the urethra, treatment relies on radical urethrectomy, followed by adjuvant chemo-
and immunotherapy.
Conclusions. — The modalities of treatment of primary urethral melanoma rely only on reported
case studies. When diagnosed at the metastatic stage, reported specific survival does not exceed
a few months.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

f
t
l

c
L
h
l
e
L
p
ê
s
t
c
b
t

h
d
u
l
M

ê
e
u
a
s
r

s
s
p
p
d

Introduction

Le mélanome primitif de l’urètre est une pathologie rare et
de mauvais pronostic. Il existe peu de cas rapportés et donc
peu de données à la disposition du clinicien. Nous décrivons
le cas d’une femme ayant un mélanome primitif de l’urètre
métastatique.

Observation

Une patiente de 89 ans a été adressée en consultation
pour rétention aiguë d’urine. Elle se plaignait depuis deux
mois d’impériosités et de dysurie et avait constaté plusieurs
épisodes d’hématurie macroscopique. Au toucher vaginal,
l’urètre avait une consistance rigide. Une masse était pal-
pée en regard du col vésical. Une sonde vésicale a été
posée, permettant de drainer des urines claires. Une écho-
graphie vésicale a mis en évidence une formation à contour
irrégulier de 3 cm dépendant du col de la vessie. Une cysto-
scopie a été réalisée, confirmant la présence d’une tumeur
circonférencielle du col de la vessie envahissant les deux
tiers proximaux de l’urètre. La résection endoscopique n’a
pas pu être complète. Les copeaux de résection avaient
une couleur noirâtre évoquant du tissu nécrotique ou des
caillots. L’examen histologique a conclu à un mélanome uré-
tral étendu au col de la vessie. Un bilan d’extension clinique
n’a pas mis en évidence de lésion cutanée évocatrice de
mélanome. Des images de nodules pulmonaires évocateurs
de métastases étaient visibles sur le scanner thoracique.
Les scanners cérébraux et abdominopelviens étaient sans
particularité. Une chimiothérapie à base de dacarbazine
(Déticène®) a été débutée. Malgré deux premiers cycles de
chimiothérapie, l’évolution a été rapidement défavorable
et la patiente est décédée deux mois après le diagnostic.
Discussion

Le mélanome urétral représente moins de 1 % de l’ensemble
des mélanomes [1]. Ce cancer touche préférentiellement la
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emme et l’âge moyen au diagnostic est de 63 ans [1]. Le
iers distal de l’urètre ainsi que le méat sont les localisations
es plus fréquentes [1].

Le diagnostic est difficile compte tenu de la rareté de
ette tumeur et de l’absence de symptômes spécifiques.
es symptômes irritatifs sont fréquents, de même qu’une
ématurie. Les troubles obstructifs sont la conséquence de
a progression tumorale. Une dyspareunie peut apparaître
n cas d’extension vaginale, de même qu’une métrorragie.
’examen clinique peut révéler la présence d’une masse pal-
able au niveau de la face antérieure du vagin, pouvant
tre confondue avec un polype de l’urètre ou un prolap-
us muqueux [2]. Lors de la résection endoscopique de la
umeur, la visualisation d’un tissu noirâtre est très évo-
atrice du diagnostic. Néanmoins, seule la réalisation de
iopsies permet de différencier le mélanome d’un autre
ype histologique.

Sur le plan histologique, une analyse immuno-
istochimique est souvent nécessaire pour le différencier
’une tumeur urothéliale indifférenciée, un lymphome ou
n plasmocytome [1]. Un panel de marqueurs comprenant
a protéine S-100, l’anticorps monoclonal HMB-45 et la
elan-A sont utilisés pour confirmer le diagnostic [1].

Le caractère primitif du mélanome de l’urètre ne peut
tre retenu qu’après avoir éliminé une autre localisation,
n particulier cutanée [1]. Il est donc nécessaire de réaliser
n examen clinique de l’ensemble des téguments. L’urètre
ntérieur étant drainé par le réseau lymphatique inguinal
uperficiel et profond, une adénopathie inguinale doit être
echerchée [2].

Le mélanome primitif de l’urètre est une tumeur agres-
ive et une extension ganglionnaire ou métastatique est
ouvent présente d’emblée au moment du diagnostic,
robablement en raison de la richesse vasculaire et lym-
hatique de la région périnéale [4]. Son pronostic est
onc plus mauvais que celui des variétés cutanées [1,2]

t la survie spécifique moyenne ne dépasse pas trois ans
1,2,3].

Il n’existe pas de recommandations spécifiques
uant au bilan d’extension à réaliser, mais il paraît
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aisonnable de suivre les recommandations concernant
’ensemble des mélanomes. L’examen morphologique opti-
al pour rechercher une extension métastatique semble

tre la TDM corps entier [1,3].
Du fait de la rareté des cas rapportés, il n’existe pas

e traitement bien codifié. En cas de lésion localisée, la
hirurgie doit être proposée en première intention [1,2,3].
’urétrectomie totale semble être le traitement de choix en
aison du risque élevé de récidive locale [3]. Ce taux a été
valué à 71 % en cas d’urétrectomie partielle, après un suivi
édian de six mois [3]. L’urétrectomie totale est néanmoins

ne chirurgie plus lourde, car elle nécessite de réaliser une
érivation urinaire, une colpectomie antérieure et l’exérèse
’une partie de la vulve. La préservation du col vésical est
ujette à controverse [3,4]. Toutefois, lorsque celui-ci est
nvahi, la pelvectomie antérieure a été proposée [1,3]. Le
urage ganglionnaire inguinal n’est pas indiqué de manière
ystématique car il n’a pas montré d’avantage sur la survie
pécifique [3]. En cas d’atteinte du col vésical, celui-ci est
ortement suggéré [4].

Étant donné le risque élevé de récidive, un traitement
djuvant est recommandé, mais celui-ci reste à préciser.
’efficacité de la radiothérapie et de la chimiothérapie
’a pas été établie [1,5]. En revanche, l’immunothérapie
ourrait constituer une voie thérapeutique potentielle.
’interféron alpha est en cours d’évaluation et pourrait avoir
n effet sur la survie sans récidive. Néanmoins, son effet sur
a survie globale reste à démontrer [5]. Chez les patients
yant une localisation urétrale, les cas rapportés de trai-

ement adjuvant sont anecdotiques. Certains auteurs ont
roposé une association de dacarbazine, nimustine, vincris-
ine et interféron bêta (DAV-féron) [1]. L’efficacité de cette
ssociation a été rapportée à partir d’un seul cas de méla-
ome de l’urètre étendu au col vésical, au vagin et à la
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ulve et traité par vulvectomie, urétrectomie et pelvecto-
ie antérieure. La survie a été de 14 mois [1].
Au stade métastatique, il n’existe pas de recom-

andations spécifiques. Les associations de cisplatine,
acarbazine, carmustine et tamoxifène entraînent une
éponse dans 30 à 50 % des cas de mélanomes cutanés [1,2].
a patiente dont l’histoire est rapportée a eu deux cures de
acarbazine puis est décédée de son cancer.

onclusion

e mélanome primitif de l’urètre est une tumeur de mauvais
ronostic. Au stade localisé, une chirurgie extensive doit
tre réalisée, suivie d’une immuno-chimiothérapie adju-
ante. Au stade métastatique, le traitement repose sur la
himiothérapie, mais la survie spécifique ne dépasse pas
uelques mois.
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