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COMBAT I Cancersde la peau

MELANOMES
CUTANES

Opération dépistage

Situé au 9ème rang des cancers en France, avec près de 10 000 nouveaux
cas par an, le mélanome cutané représente 10 %% des cancers de la peau
soit 2,7%% de l ensemble des nouveaux cas répertoriés . Des chiffres qui
démontrent l importance d un dépistage précoce.
'

'

'

rare, il estaussi plus graveen
raison de sa grande capacité à
métastaser
. Lorsqu' il est détectéà
un stadeprécocedeson développement.
le mélanomeest un cancer dit «de bon
pronostic avecun taux de survierelatif
à 5 ansde 98%%. est diresi la détection
précoce de cette tumeur est essentielle
et constituela meilleurechancede

plus

C'

guérison.

grammes de dépistage du cancer du
sein et du cancer colorectal. Et
les campagnes annuellesde pré
malgré
vention contre les cancersde la peau
et de protection solaire, le nombre de
personnestouchées par le mélanome
. Sa détectionpré
ne cessed augmenter
coce reposeuniquementsur l initiative
soit d un professionnelde santésoit du
patientayantrepéréunelésionsuspecte
sur sa peau. Il faut doncattirer l
attention
de tous lesacteursconcernés. est
pourquoi chaque année, l Association
Vaincrele Mélanomeorganisela journée
nationalede dépistagedu cancerde la
peau- le 28 mai 2015-, en partenariat
avecMSD.
'

Limportancedu
dépistageprécoce
Pourtanten France, il existe pas pour
le mélanomede dépistageorganisépar
les pouvoirspublics, à l instar des pro
n'

'

'

Vaincre te

métanome
Mélanome
de rimportance du dépistage précoce

'

'

'

'

Lancementd un film
de prévention

C'

'

la création de son site internet
Après
fr

vaincrelemelanome
. , qui propose de
nombreusesinformations sur le méla
nomeet des articlesd actualité
, l associationVaincrele Mélanome
scientifique
a souhaitéréaliser un filin sur l intérêt
dudépistageprécoce, afinde toucherun
'

'
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Des chiffres
alcrnants

EXPERT
del associationVaincre
Béatrice Champenois, présidente
'

le mélanome

Le cancer

de la peau lié
aux surexpositions solaires
est devenu un véritable
problème de santé publique
avec plus de

2 millions

« Les mélanomes sont encore bien mal connus et comme tout cancer,
ils font peur informer est bien, mois rester vigilant est essentiel. »
S'

c'

sible. Pour lescarcinomes
, chirurgieet/
ou radiothérapiesont efficaces.

Mélanomesou
carcinomes?

de nouveaux cas par an
dans le monde , dont

200

000
mélanomes
malins .Tout grain de beauté
qui se transforme doit vous
amener à consulter un

c'

Environ60 000 nouveauxcarcinomeset
7 000casde mélanomessont
diagnostiqués
chaqueannée en France. Cesont
deuxtypesde cancerscutanés:

Détectertôt pour mieux
soigner
L objectif de ce film est passeulement
d apporter un argumentsupplémentaire
à ce qui est déjàfait concernantla
et la protectionsolaire. Le
prévention
'

n'

'

dermatologue.

message
de cettevidéo est aussid informer
'

public encoreplus large. Cefilm, Intitulé
« Mélanome:del importancedu dépistage
précoce a été produit grâceà un
partenariat
avecle laboratoireMSDFrance.
Il donnela paroleà deux patientesdont
lesmélanomesont été traités et à deux
spécialistesqui exprimentsur l intérêt
de la prévention. Il agitd un
documentaire
plein d espoir qui nous sensibilise
à l importancecapitale de la prévention
dansce type de cancer.
'

'

s'

'

s'

'

'

de l intérêtdu dépistageprécoceet des
bonnes pratiquesde surveillancede sa
peau et de celle de ses proches, et de
permettre ainsi à chacun d adopter la
meilleureattitude : Remarquerle plus
tôt possiblece qui est nouveau, ce qui
se modifie, ce on pourrait appeler le
alerter et agir,
vilain petit canard
sansattendreque lamaladiearriveou ne
aggrave, voilà un bel objectif à suivre
pourpréserversoncapitalsanté.
'

'

Lemélanome

:

C'

est unelésion

pigmentée
qui apparaîtsur la peau ou qui
se développeà partir d un naevus(grain
de beauté) préexistant
. Plus rares ( 1%%
des cancersde la peau)que les
carcinomes
, on en recensequandmême7000
chaqueannée. L expositionsolairedans
l enfance apparaît aujourd hui comme
le risque principal identifiéde
. La chirurgie
des mélanomes
développement
reste l arme maîtressepour traiter un
'

qu'

s'

s'

'

Cefilm est visibleen lignesur le site de
l associationwww. vaincrelemelanome
.
directement
à
l
adresse
suivante
(
.
http/ / www.vaincrelemelanome
'

'

'

'

En savoir plus sur:
vaincrelemelanome .fr

'

mélanomedétecté précocement. Pour
lesmélanomesdiagnostiquésà un stade
.
ainsi
de
,
sur
le
site
hifilmmélanome-de-l-importance-du-dépistageprécoce
html)
que
MSDFrance:www.msd-france
.com
plus évolué, un traitement par
chimiothérapie
(administrationde substances
chimiques)peut avérernécessaire.
s'

Le

carcinome : est le plusfréquent
mais aussi le plus guérissabledes
cancers
de la peau. Survenantla plupart
du tempsaprès 60 ans, son apparition
sembleliée à une expositionbrutale et
prolongéeau soleil à l abusde séances
d UV en cabine, de sujetsà peau sen
C'

'

'

Comprendre les effets
du soleil sur la peau et
prévenir le cancer »de John
Hawk et Jane Mcgregor,
Modus Vivendi, 135 pages.
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