Un film pour vaincre le mélanome
10 000 nouveaux cas par an, 10% des cancers de la peau et près de 1600
décès. Les chiffres du mélanome, ce cancer de la peau connu pour sa
métastase rapide, ne cessent de grossir et d’inquiéter les professionnels de
santé. Cependant, à l’instar du cancer du sein et du cancer colorectal, il ne
bénéficie actuellement d’aucun programme d’Etat permettant de sensibiliser
la population à cette maladie encore trop méconnue… Et parfois même par
les médecins eux-mêmes !
Béatrice Champenois, présidente de l’association « Vaincre le Mélanome »
déplore ce manque de communication : « Il y a un réel déficit de formation et
d’information autour du mélanome de façon générale. » Et cette spécialiste
sait de quoi elle parle ! Son association créée en 2009 milite pour soutenir la
recherche, développer l’information auprès du public et créer des actions de
prévention auprès des praticiens sur l’apparition de mélanomes.
« Bien que cette maladie soit connue de nombreux de dermatologues, c’est loin
d’être le cas de tous les généralistes ! Depuis plusieurs années, des progrès
innovants ont émergé pour faire reculer ce type de cancer et ont réussi à faire
parler d’eux dans le milieu médical, mais certains médecins ont encore de
grosses lacunes à ce sujet. »
Partant de ce constat, l’association en partenariat avec le laboratoire MSD a
récemment mis en ligne, sur son site internet, un documentaire unique en
son genre intitulé « Mélanome : de l’importance du dépistage précoce » qui
s’adresse aux patients comme aux professionnels de santé. Il donne la
parole à deux patientes dont les mélanomes ont été traités et à deux
spécialistes de l’Institut Gustave Roussy qui s’expriment sur la nécessité de la
prévention. En rappelant les différentes méthodes de dépistage et les signes
infaillibles pour diagnostiquer un mélanome : technique de l’ABCDE et le
dermoscope, notamment. Quatre points de vues qui apportent chacun un
éclairage différent sur la maladie et les façons de la détecter. Le film s’ouvre
sur deux témoignages de patientes qui ont surmontés cette épreuve, « Je ne
savais pas du tout ce qu’était un mélanome », « J’avais une tâche sur le
genou depuis quelques années…
A travers leur combat, l’association « Vaincre le mélanome » veut faire passer
un message positif : un mélanome dépisté tôt se soigne bien, et permet aux
malades de retrouver une vie normale après le traitement !
« Aujourd’hui, c’est aux médecins de savoir encadrer leurs patients lorsqu’un
mélanome est détecté. Le film manque un peu de détail pour une formation
approfondie mais il peut tout à fait se concevoir en préambule ou en initiation
sur la thématique du mélanome, souligne la présidente de l’association.

Pour visionner « Mélanome : de l’importance du dépistage précoce » en
entier : www.vaincrelemelanome.fr .

