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Gare au soleil!  

Pour le mélanome comme 
pour les autres cancers de 
la peau, l’exposition régu-
lière au soleil sans protec-
tion est considérée 
comme un facteur de ris-
que principal ; elle favorise 
également l’éclosion des 
taches pigmentées qui ne 
sont pas dangereuses en 
soi, mais qui peuvent donner 
naissance à un cancer dans 
certains cas. 

La peau est l’organe le 
plus fréquemment touché 
par des maladies cancé-
reuses. Dans la plupart 
des cas, le cancer de la 
peau provient de l’évolu-
tion d’une tache pigmen-
tée ou d’un nodule qui se 
développe dans l’épi-
derme. De façon géné-
rale, il s’agit alors d’un 
carcinome basocellu-
laire, appelé basa-
liome ou d’un épithélio-
ma spinocellulaire, ap-
pelé spinaliome. 
Comme ces deux types 
de cancers cutanés ne 
forment que rarement 
des métastases, ils se 
guérissent générale-
ment bien. 

Le mélanome, qui se 
développe dans les 
cellules responsables 
de la pigmentation de la 
peau, est plus rare, mais 
est la forme la plus redou-
table de cancer de la 
peau. Lorsqu’il est détecté 
à un stade précoce, les 
chances de guérison sont 
bonnes: elles sont proches 
de 90%. Le pronostic est 
moins favorable lorsque la 
tumeur a déjà formé des 
métastases. 

Il existe en outre de nom-
breuses autres formes de 
cancer de la peau, qui se 
développent dans l’épi-
derme ou le derme. 

 

Comment le cancer de la 
peau se développe-t-il? 

On considère que l’exposi-
tion régulière au soleil 
sans protection est l’une 
des principales causes du 
cancer de la peau. La 

peau a bonne mémoire ! 
Au court de notre exis-
tence, elle accumule de 
façon irrémédiable les 
dommages infligés par les 
rayons ultraviolets – d’où 
l’importance de la protéger 
efficacement du soleil, dès 
le plus jeune âge. Une 
exposition excessive aux 
rayons ultraviolets aug-
mente sensiblement le 
risque de développer un 
cancer de la peau. Les 
UVA, qui pénètrent profon-
dément dans le derme, 
provoquent un vieillisse-
ment prématuré de la 

peau et peuvent endom-
mager le patrimoine géné-
tique (ADN). Les UVB, 
quant à eux, attaquent 
l’épiderme et sont respon-
sables des coups de so-
leil, un des principaux fac-
teurs de risque du cancer 
de la peau. Les coups de 

soleil provoquent en 
outre de nombreux 
dommages à notre capi-
tal cellulaire héréditaire. 

Une exposition régulière 
aux rayons ultraviolets 
sans protection entraîne 
une augmentation du 
nombre de cellules mo-
difiées dans l’épiderme; 

on a alors affaire à 
une kératose actini-
que, une affection 
précancéreuse qui 
touche 10 à 20% de 
la population helvéti-

que de plus de 40 ans. Le 
mélanome se développe 
dans plus de 30% à partir 
d’une tache pigmentée 
existante. Cependant, il se 
développe dans la plupart 
des cas sur une peau 
saine. Le mélanome se 
forme à partir des cellules 
responsables de la pig-
mentation de l’épiderme, 
les mélanocytes, qui dégé-
nèrent et se mettent à pro-
liférer de manière anarchi-
que et peuvent former par 
la suite des métastases 
dans d’autres organes. 

La peau, un capital à protéger 

Source et pour en savoir plus:  

www.melanoma.ch 

  

 

Dossier édité dans le cadre de 
la première semaine nationale 
du cancer de la peau 

Différents types de taches pigmen-
tées 



Comment peut-on 
prévenir le cancer de la 
peau? 
Il est établi que l’exposition 
régulière aux rayons solaires 
sans protection est un des 
principaux facteurs de risques du 
cancer de la peau. Pour profiter 
des bienfaits du soleil sans en 
subir les conséquences néfastes, 
il suffit de respecter quelques 
règles fondamentales: 

- L’ombre constitue la meilleure 
protection contre les coups de 
soleil. Durant les heures les plus 
chaudes (entre 11h et 15h), on 
devrait éviter toute exposition 
aux rayons ultraviolets. Cette 
règle s’applique tout 
particulièrement aux enfants, 
dont la peau est très sensible. 
Les bambins de moins d’un an 
ne devraient jamais rester en 
plein soleil. 

- Des vêtements adéquats, un 
chapeau et des lunettes de soleil 
assurent une bonne protection 
contre les rayons nocifs. 

- Un produit solaire avec un 
indice de protection élevée (15 
au minimum) protège la peau 
des rayons ultraviolets. Mais pas 
question pour autant de 
prolonger indéfiniment 
l’exposition au soleil! Il est 
important d’appliquer le produit 
généreusement une demi-heure 
au moins avant l’exposition et de 
renouveler l’application, le 
contact avec l’eau et la 
transpiration pouvant diminuer 
l’efficacité des produits. Cela ne 
prolonge toutefois pas le temps 
total d’exposition au soleil! 

- La durée de l’exposition doit 
être adaptée, en fonction du type 
de peau 

- la peau a bonne mémoire! Elle 
n’oublie pas les agressions 
infligées par les rayons 
ultraviolets et se rappelle chaque 
coup de soleil - d’où la nécessité 
de la protéger efficacement ! 

- L’autoexamen de la peau 
devrait se faire régulièrement 
(tous les 3 à 4 mois) à l’aide de 
la règle ABCD, afin de déceler 
d’éventuelles modifications. 
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Déterminez votre type de peau 

Peau très claire ; bronzage: jamais ou très léger ; coups de soleil: toujours, sévères 
Peau claire ; bronzage: à peine ou très lentement ; coups de soleil: généralement, sévères 
Peau légèrement mate ; bronzage: bon, dans la mesure où la peau est exposée progressive-
ment ; coups de soleil: parfois, moyens 
Peau très mate ; bronzage: rapide et en profondeur ; coups de soleil: rares 
Peau foncée ; coups de soleil: très rares 
Peau noire ; coups de soleil: presque jamais 

1. Avez-vous un type de peau 1 ou 2?  
2. Enfant (de 0 à 15 ans), avez-vous souvent attrapé de sérieux coups de soleil ?  
3. Êtes-vous régulièrement exposé(e) à un rayonnement solaire intense? 
- Pendant les vacances? 
- Dans le cadre de votre activité professionnelle ou de vos loisirs (sport, jardinage)? 
- Fréquentez-vous le solarium? 

4. Avez-vous, dans votre famille (parents, enfants, fratrie), des cas de mélanome ? 
(Le mélanome est le plus dangereux des cancers de la peau) 
5. Avez-vous déjà eu, vous-même, un cancer de la peau? 

6. Avez-vous plus de 50 taches pigmentées sur le corps?  

Si vous avez répondu positivement à une ou plusieurs questions, vous faites partie des per-
sonnes à risque. 

7. Avez-vous observé une nouvelle tache pigmentée qui s'étend rapidement? 

8. Avez-vous un ancien grain de beauté qui a grossi tout à coup? 

9. Avez-vous une tache pigmentée qui a changé de couleur? 

10. Une tache existante a-t-elle changé de forme et possède maintenant un contour irrégulier 
et frangé? 

11. Avez-vous une tache pigmentée qui est enflammée, qui démange, qui fait mal ou qui 
saigne ?  

Si vous avez répondu affirmativement à une ou plusieurs des questions 7 à 11, nous vous 
conseillons de consulter sans tarder un médecin dermatologue. 

  

Type I: Peau très claire, taches de 
rousseur, coup de soleil: sans 
protection, survient dans les 10 
minutes qui suivent l’exposition 

Type II: Peau claire, parfois des 
taches de rousseur, coup de soleil: 
sans protection, survient dans les 
20 minutes qui suivent l’exposition 

Type III: Peau légèrement mate, 
yeux-cheveux bruns, coup de soleil: 
sans protection, survient dans les 
30 minutes qui suivent l’exposition 

Type IV: Peau très mate, yeux- 
cheveux noirs, coup de soleil: sans 
protection, survient dans les 45 
minutes qui suivent l’exposition 

Type V: Peau brun foncé, yeux et 
cheveux noirs, coup de soleil: sans 
protection, survient dans les 60 
minutes qui suivent l’exposition 

Type VI: Peau noire, yeux noirs, 
cheveux noirs, coup de soleil: sans 
protection, survient dans les 90 
minutes qui suivent l’exposition 


