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Population cible : Mélanome en adjuvant stade IIIa/b/c/d ou IV réséqué - 12 semaines entre la 
résection et le début du traitement 
 
Traitement à l’étude : antiPD1 (Nivolumab) + anti LAG 3 (Relatlimab) ou antiPD1 (Nivolumab) seul 
 
Schéma de traitement : Relatlimab 160mg/Nivolumab 480mg IV toutes les 4 semaines ou 
Nivolumab 480 mg IV toutes les 4 semaines 
 
Rythme des visites : 1 cure=28 jours 

- J1 de chaque cycle 

 
 

Critères d'inclusion O N 

a) Hommes/Femmes de plus de 18 ans au moment de la signature du consentement 
éclairé avec un diagnostic de mélanome cutané de stade IIIA  (métastases 
ganglionnaires > 1 mm [c’est-à-dire au moins une métastase ganglionnaire mesurant > 
1 mm à son diamètre le plus grand]), B/C/D ou stade IV, histologiquement confirmé 
selon la classification de l’AJCC, 8ème édition et complétement réséqué 
chirurgicalement dans les 12 semaines précédant la randomisation avec une 
documentation des marges négatives (selon les pratiques locales). 
Tous les mélanomes, excepté uvéal, quel que soit le site primitif de la maladie, seront 
autorisés. 

  

b) Les participants sont éligibles si les métastases du système nerveux central (SNC) ont 
été réséquées et les participants sont neurologiquement stables. 

i) Les métastases antérieures du SNC réséquées doivent être sans signe de 
récidive, tel que déterminé par IRM réalisé au moins 4 semaines après la 
résection et dans les 35 jours précédant la randomisation. 

ii) Les participants ne doivent pas recevoir de doses immunosuppressives de 
stéroïdes systémiques (> 10 mg/jour prednisone ou équivalent) pendant au 
moins 14 jours avant l'administration du médicament à l'étude et doit être 
revenu à la ligne de base neurologique après l'opération. 

iii) Pour les lésions du SNC, un rapport de pathologie indiquant qu'il y a eu 
résection complète de lésion(s) du SNC suffira à confirmer les marges négatives. 

  

c) Statut « sans maladie » documenté par un examen physique complet dans les 14jours 
et des examens d’imagerie dans les 35 jours précédant la randomisation Les études 
d'imagerie doivent inclure une TDM-TAP et de tous les sites connus de la maladie 
réséquée, et IRM ou TDM du cerveau (TDM cérébral autorisé si l'IRM est contre-
indiquée ou s'il n'y a pas d'antécédents de résection du SNC lésions). 

  

d) Envoi au laboratoire central de 20 lames non colorées chargées positivement (au 
moins 15) de tissu tumoral obtenu à partir de la résection recueillie dans les 3 mois 
avant la randomisation (sans traitement anti-cancer systémique entre la chirurgie et la 
randomisation), avec le rapport de pathologie associé. 

  

e) Statut de performance ECOG de ≤ 1   

f) Une participante est éligible si elle n'est pas enceinte ou allaitante   



 

 

Les femmes participantes en âge de procréer doivent accepter de suivre une méthode de 
contraception efficace définies dans l’Annexe 4. 

  

 

Critères d'exclusion O N 

a) Antécédents de mélanome de l'uvée   
b) Métastases du SNC non traitées/non réséquées ou métastases leptoméningées   
c) Maladie auto-immune active, connue ou soupçonnée. 

Les patients atteints d’un diabète sucré de type I, d’hypothyroïdie nécessitant 
uniquement une hormonothérapie substitutive, de troubles cutanés (comme 
vitiligo, psoriasis ou alopécie) ne nécessitant pas de traitement systémique, ou 
d’affections qui ne devraient pas réapparaître en l’absence d’un élément 
déclencheur externe peuvent être inclus 

  

d) Patients ayant des troubles médicaux graves ou non contrôlés.   
e) En cas d’infection antérieure au SARS-CoV-2, les symptômes doivent être 

complètement résolus et l’investigateur doit s’assurer, en consultation avec le 
médecin BMS de l’étude / directeur de l’étude ou personne désignée, qu’il n’y a 
pas de séquelles qui mettraient le patient à un niveau de risque élevé de recevoir 
un traitement de l’étude 

  

f) Présenter une autre tumeur maligne connue qui a progressé ou qui a nécessité un 
traitement actif au cours des 2 dernières années. 
Les carcinomes basocellulaires cutanés/squameux à un stade précoce ou non 
invasif ou les carcinomes in situ ayant fait l’objet d’un traitement potentiellement 
curatif ne sont pas exclus. 

  

g) Maladies nécessitant un traitement systémique quotidien par corticoïdes oraux (> 
10 mg/jour de prednisone ou équivalent) ou d’autres médicaments 
immunosuppresseurs dans les 14 jours précédant la randomisation. 
Les stéroïdes inhalés ou topiques et les doses de stéroïdes de remplacement en cas 
d’insuffisance surrénale > 10 mg par jour de prednisone ou équivalent sont 
autorisés en l’absence de maladie auto-immune active. 

  

h) Femme allaitante   
i) Traitement antérieur du mélanome par : 
- Immunothérapie : anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2 ou tout autre anticorps ou 

médicament ciblant spécifiquement la costimulation des lymphocytes T ou le point 
de contrôle immunitaire voies. 
 

- avec des agents ciblés par LAG-3. 
 

- thérapie anticancéreuse dirigée contre le mélanome réséqué (systémique, local, 
rayons et produits radiopharmaceutiques) sauf : 

i) Chirurgie de la (des) lésion(s) mélanome(s) 
ii) Radiothérapie adjuvante après résection neurochirurgicale des 

lésions du SNC 
iii) Interféron adjuvant antérieur terminé ≥ 6 semaines avant la 

randomisation) 

  

j) Traitements avec des préparations botaniques (par ex. les suppléments à base de 
plantes ou médicaments issues de la médecine traditionnelle chinoise) destinés au 

  



 

 

maintien de l’état de santé général ou au traitement de la maladie à l’étude, dans 
les 2 semaines avant la randomisation / le traitement 

k) Patient ayant reçu un vaccin vivant/atténué dans les 30 jours suivant le premier 
traitement de l'étude (les vaccins inactivés sont autorisés). 

  

l) Examens biologiques : 
a) Test de grossesse positif à l’inclusion ou avant l'administration du médicament à 

l'étude. 
b) Nombre de globules blancs < 2000/μL 
c) Neutrophiles < 1500/μL 
d) Plaquettes < 100*103/μL 
e) Hémoglobine < 9,0 g/dL 
f) Créatinine sérique > 1,5 × limite supérieure de la normale (LSN), à moins que la 

créatinine calculée clairance (CrCl) ≥ 40 mL/min (en utilisant la formule de Cockcroft-
Gault) 

g) Aspartate transaminase (AST) / alanine aminotransférase (ALT) > 3,0 × LSN 
h) Bilirubine totale > 1,5 × LSN (sauf les participants atteints du syndrome de Gilbert qui 

doivent avoir un taux de bilirubine totale < 3,0 x LSN) 
i) Test positif pour le virus de l'hépatite B (VHB) et l’hépatite C indiquant la présence du 

virus (Antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg, Australia antigen]) positif) ou la 
réplication du virus (acide ribonucléique [ARN] du VHC détectable). 

Remarque : Pour les participants ayant des résultats positifs, les anticorps anti-VHC et 
un ARN du VHC indétectable sont éligibles pour l'inclusion. 

k) Antécédents connus de test positif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). 
Les participants séropositifs sont éligibles si : 
i) ils ont reçu un traitement antirétroviral (TAR) pendant au moins 4 semaines avant 

randomisations comme indiqué cliniquement lors de l'inscription à l'étude 
ii) ils continuent le TAR comme indiqué cliniquement pendant leur inscription à l'étude 
iv) Le nombre de CD4 et la charge virale sont surveillés conformément aux normes du 

centre en vigueur 

  

m) Preuve d'un dysfonctionnement d'un organe ou de tout écart cliniquement 
significatif par rapport à la normale observés à l’examen physique, sur les signes 
vitaux, anomalies à l’ECG ou au bilan biologique. 

  

n) Antécédents d'allergie ou d'hypersensibilité à l’un des composants des traitements 
à l’étude. 

  

o) Antécédents de toxicité menaçant le pronostic vital liés à une thérapie immunitaire 
antérieure (par exemple, anti-CTLA4 ou traitement anti-PD-1/PD-L1 ou tout autre 
anticorps ou médicament ciblant spécifiquement la costimulation des lymphocytes 
T ou voies de contrôle immunitaire) à l'exception de celles qui sont peu 
susceptibles de se reproduire avec contre-mesures standard (p. ex., hypothyroïdie). 

  

p) Prisonniers ou participants incarcérés contre leur gré   
q) Personnes en placement obligatoire pour le traitement d’une maladie 

psychiatrique ou physique (ex : maladie infectieuse) 
  

 


