
CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
VOTRE PEAU?

1. Source: année 2018. Fondation contre le cancer
https://www.cancer.be/prevention/soleil-et-uv/le-soleil-danger/le-nombre-de-cancers-de-la-peau-en-augmentation-inquietante

Agissez pour prévenir 
des cancers cutanés 

1 Belge sur 5 souffre d’un 

CANCER CUTANÉ1

VOUS PROTÉGER DES DANGERS DU SOLEIL, 
PAS QUE PENDANT LES VACANCES,

 MAIS TOUTE l’ANNÉE

11h 
16h

Evitez l’exposition entre 11h et 16h

Restez à l’ombre lorsque le rayonnement 
solaire est important.

 N’exposez pas directement au soleil 
les bébés et les jeunes enfants

Utilisez une protection vestimentaire (cha-
peau, lunettes, T-shirt,…) , même quand il 
fait nuageux 

Consultez l’indice UV sur le site de l’IRM.

Protégez-vous aussi pendant les activités 
sportives, le cyclisme, la randonnée… 

Une protection supplémentaire est 
nécessaire sur l’eau et dans les montagnes. 

Choisissez votre protection solaire adaptée 
à votre type de peau

Utilisez de préférence un produit SPF 
50+ testé dermatologiquement et prouvé 
cliniquement. N’utilisez pas un même tube 
entamé. Ouvert d’une année à l’autre.

Afin de respecter le niveau de protection 
affiché, appliquez le protecteur solaire en 
quantité suffisante 2mg/cm² de peau

Renouvelez l’application toutes les 2 heures, 
surtout après une baignade, avoir transpiré 

ou vous être essuyé.

x

QUI A LE PLUS GRAND RISQUE DE 
DÉVELOPPER UN CANCER CUTANÉ?

TOUT LE MONDE !

Cependant le risque est plus grand si vous répondez 
à une ou plusieurs des conditions suivantes:

Un diagnostic précoce augmente 
vos chances de guérison !

Phototype clair
•  Peau pâle qui brûle facilement, yeux clairs et

cheveux blonds/roux.

Facteurs génétiques 
•  Antécédents de cancers de le peau dans la

famille proche.

Nombreux gains de beauté sur le corps, 
grands et/ou irréguliers

Coups de soleil
•  Répétés pendant l’enfance ou l’adolescence
• Exposition élevée, soutenue, chronique.

Pratique fréquente des bancs solaires

Traitement photosensibilisant, patients ayant 
subi une transplantation
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LES CANCERS CUTANÉS DES GRAINS DE BEAUTÉ?
AUTO-EXAMEN

Ce nombre ne cesse d’augmenter ...

En cause les expositions solaires cumulées et 
répétitives.

Les rayons nocifs du soleil (UVB-UVA) provoquent des 
dommages au cœur de nos cellules et endommagent 
notre  ADN.

Ces dommages sont invisibles. Lorsqu’ils sont répétés, 
ils peuvent évoluer en cancers cutanés.

Certains peuvent guérir, mais d’autres peuvent 
engager le pronostic vital comme le mélanome. 

Types de cancers cutanés

Tout changement peut être un signe qui 
précède l’apparition d’un mélanome.  

Consultez votre dermatologue. 

 Le carcinome basocellulaire
•  Le cancer cutané le plus fréquent (75 %), mais le

moins aggressif.
•   Nodules, plaques, plaies ou grosseurs cutanées

anormales, couleur rosée à rouge.

Le carcinome spinocellulaire 
•  Le deuxième cancer cutané le plus répandu

(15%).
•  2 % à 10 % s’étendent à des organes internes et

menacent le pronostic vital.
•  Plaque rouge rugueuse aux bords irréguliers,

persistante.

Mélanome
•  Cancer cutané le moins fréquent (10 %) mais le

plus dangereux.
•  Se développe soit sur une  peau saine  soit

par dégénérescence d’un grain de beauté ou sur
un terrain génétique prédisposant.

•  Doit être diagnostiqué le plus tôt possible pour
éviter la survenue de métastases.
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Un auto-examen mensuel de votre peau est 
indispensable au dépistage précoce d’un éventuel 
mélanome. Pratiquez l’examen, seul(e) à l’aide d’un 
miroir ou avec l’aide d’un membre de la famille. 
Observez chaque endroit de votre corps même les 
endroits non exposés.

Suivez la méthode ABCDE simple et efficace

GRAIN DE 
BEAUTE BÉNIN

Diamètre
Quelle est la taille ? < 6 mm > 6 mm

Evolution
L'aspect a-t-il  
récemment changé ?

Asymétrie
Quelle est la forme ?

AsymétriqueRonde 
et symétrique

Bords
À quoi ressemblent 
les contours ? Irrégulier 

et dentelé
Régulier 

et géométrique

Couleur
Combien 
de couleurs ? Plusieurs 

couleurs

MÉLANOME

Brune homogène, 
claire ou foncée

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

https://www.euromelanoma.org/belgique

LES BONNES HABITUDES  
SE PRENNENT DÈS L’ENFANCE

Avec le soutien de 

https://www.eau-thermale-avene.be
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