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Santé : mieux prévenir le cancer de la peau
Mélanome : le dépistage précoce, un enjeu majeur ! Situé au 9ème rang
des cancers en France, avec près de 10 000 nouveaux cas par an, dont
9 780 nouveaux cas estimés en 2011, le mélanome cutané représente
10 % des cancers de la peau soit 2,7% de l'ensemble des nouveaux cas
de cancers. Plus rare, il est aussi plus grave en raison de sa grande capacité à métastaser. Lorsqu’il
est détecté à un stade précoce de son développement, le mélanome est un cancer dit « de bon
pronostic » avec un taux de survie relatif à 5 ans de 98%. C’est dire si la détection précoce de
cette tumeur est essentielle et constitue la meilleure chance de guérison.
Pourtant en France, il n’existe pas pour le mélanome de dépistage organisé par les pouvoirs
publics, à l’instar des programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. Et
malgré les campagnes annuelles de prévention contre les cancers de la peau et de protection
solaire, le nombre de personnes touchées par le mélanome ne cesse d'augmenter.
La détection précoce du mélanome repose uniquement sur l'initiative soit d’un professionnel de
santé soit du patient ayant repéré une lésion suspecte sur sa peau. Il faut donc attirer l’attention de
tous les acteurs concernés.
Un film pour Vaincre le Mélanome
Après la création de son site internet vaincrelemelanome.fr, qui propose de nombreuses
informations sur le mélanome et des articles d’actualité scientifique, l’association Vaincre le
Mélanome a souhaité réaliser un film sur l’intérêt du dépistage précoce, afin de toucher un public
encore plus large.
Ce film, Intitulé « Mélanome : de l’importance du dépistage précoce », a été produit grâce à un
partenariat avec le laboratoire MSD France.
Où voir le film ?
Ce film est visible en ligne sur : http://www.vaincrelemelanome.fr
/film-mélanome-de-l-importance-du-dépistage-précoce.html ou
http://vimeo.com/msdfrance/vaincre-le-melanome
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