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Le mélanome

Forme rare (4%)
des cancers de la peau (1)

Comme dans tous les cancers, des cellules anormales se multiplient 
abondamment de façon inhabituelle. Dans le cas du mélanome, 
ce sont les mélanocytes, cellules responsables de notre couleur de 
peau, qui sont touchés.
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Augmentation du nombre 
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80%
des décès liés au mélanome 
parmi les cancers de la 

peau.(1)
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Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.vaincrelemelanome.fr

La surveillance de toute la peau est nécessaire car 70% 
à 80% des mélanomes surviennent hors des grains de 
beauté.(3) Dépister et enlever très tôt un mélanome 
assure un meilleur pronostic et diminue fortement le risque 
de récidive.



L’autoexamen (1)

Les signes qui doivent vous alerter :
® Repérez le grain de beauté différent des autres
® Soyez vigilant à tout changement (Nouvelle tache ou              
un grain de beauté qui change d’aspect).
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Examinez à l’œil nu

 

Examinez votre peau
de haut en bas

Examinez
au miroir à main

Face avant du bras

Paumes de main
& espaces entre
vos doigts

Pieds & espaces entre 
vos doigts de pied

Cuir chevelu
Nuque 

Dos

Région génitale
(muqueuse...)

Face avant de l’avant-bras
Ongles

Cuisses

Jambes

Face postérieure :
Bras

Muqueuse orale

Face interne, externe, 
postérieure :

Cuisse
Mollet

Vous pouvez également demander l’aide d’une personne
de votre entourage.

L’autosurveillance, c’est tous les 4 à 6 mois, car la 
modification se voit en quelques mois. Se regarder en 
famille, quand c’est possible, c’est bien mieux.

Méthode ABCDE (2)

Pour reconnaître les signes suspects, entraînez votre 
œil avec des photographies et utilisez les critères de la 
règle “ABCDE“ :

Grain de beauté    Mélanome

....Asymétrie.......

Forme asymétrique

....Bords...................

Bords irréguliers,
encochés, polycycliques

....Couleur..............

Couleur inhomogène, 
polychromie

(noir, brun, rouge, gris blanc)

....Diamètre.........

Diamètre > 6 mm

....Evolution..........

Évolution au cours
du temps

(aspect, taille, couleur ou épaisseur)

MÉLANOME
cancer de la peau le plus agressif

Avec le soutien institutionnel de

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.vaincrelemelanome.fr

J’ouvre l’œil
et je consulte
au moindre doute


