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Annuaire des professionnels réalisant le 
ganglion sentinelle pour la prise en charge 

du mélanome en Nouvelle-Aquitaine



Introduction

Le mélanome cutané est un cancer dont la majorité des formes seront guéries 
par la seule chirurgie, mais certains mélanomes de mauvais pronostic vont 
évoluer vers des formes métastatiques. Son pronostic dépend de plusieurs 
facteurs :
• son épaisseur (qui correspond à l’indice de Breslow)
• son caractère ulcéré ou non
• la présence ou non d’une atteinte ganglionnaire régionale.



Rappel recommandations nationales de PEC



• L’équipe d’onco-dermatologie du CHU de Bordeaux s’est rapprochée du 
réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine en 2020 afin d’améliorer la coordination 
interprofessionnelle et notamment le parcours patient dès le diagnostic par les 
dermatologues libéraux

• Des outils ont été élaborés à destination des professionnels :

• 2 e-formations (2020 et 2022)

• 1 plaquette pour les professionnels

• 1 annuaire régional

Projet régional



Enjeux et objectif annuaire régional

Enjeux : améliorer le parcours patient dès le diagnostic par les 
dermatologues libéraux.

Objectifs:

• identifier les centres et les praticiens (médecins nucléaires et 
chirurgiens) formés à la technique du ganglion sentinelle et à la reprise 
chirurgicale de mélanome ; 

• adresser le patient dans un centre pour recherche du ganglion 
sentinelle au plus proche de son domicile.



1- Elaboration après sollicitations auprès :

• centres de médecine nucléaire réalisant la technique du ganglion sentinelle et leurs 
correspondants chirurgiens formés à la technique (séno-gynécologiques, ORL/maxillo-faciaux, 
digestifs, thoraciques et plastiques) à travers un questionnaire en ligne;

• les 3C (Centres de Coordination en Cancérologie) afin d’identifier les chirurgiens formés à la 
technique du ganglion sentinelle au sein des établissements de santé publics et privés;

• les chirurgiens eux-mêmes.

2- Identification des chirurgiens via un questionnaire répertoriant les sites anatomiques de repérage du 
ganglion sentinelle (cervical, axillaire et/ou inguinal) et la pratique ou non de la reprise chirurgicale 
élargie du mélanome, lui-même ou par un confrère.

Organisation et méthodologie



Quelques informations clés du recueil







2 départements sous-représentés: Creuse et Deux-Sèvres



• Travail de coordination au sein du réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine depuis 2020; MAJ annuelle;

• Optimiser la coordination interprofessionnelle et notamment le parcours patient dès le diagnostic;

• Offre de soins variée, adaptée aux différents secteurs en Nouvelle-Aquitaine et au plus proche des 
patients;

• Annuaire largement étoffé en 2022 et diffusé sur notre site internet www.onco-nouvelle-aquitaine.fr et 
aux professionnels de santé concernés, avec l’aide de l’URPS Médecins Libéraux et de 3 associations de 
dermatologues libéraux;

• RGPD, seuls les professionnels ayant donné leur accord y sont répertoriés; contacter 
awa.sansano@onco-na.fr si vous pratiquez le ganglion sentinelle et que votre nom n’y apparait pas.

Conclusion

http://www.onco-nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:awa.sansano@onco-na.fr


Perspectives
• Projet d’intégration dans l’annuaire géolocalisé des structures et offre de soins en 
cancérologie ?

• Quid sur une formation des chirurgiens pratiquant uniquement le GS non la reprise 
du mélanome ?
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Des questions ?
• Visiter notre page  

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/projets/melanome-et-ganglion-sentinelle-
parcours-patient/

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/projets/melanome-et-ganglion-sentinelle-parcours-patient/

