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COMMENT DÉPISTER LE MÉLANOME
Le taux de survie au mélanome est élevé lorsque celui-ci est détecté tôt et contrairement aux autres cancers, le mélanome 
est souvent parfaitement visible sur la peau. Utilisez les caractéristiques ABCDE du mélanome pour examiner votre peau 
mensuellement. Si vous pensez que vos grains de beauté ont changé d’une quelconque manière, communiquez avec votre 
médecin pour qu’il vous envoie voir un dermatologue.
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Tableau de suivi des grains de beauté
Prenez note ci-dessous de tous vos grains de beauté suspects. Utilisez la règle 
(à gauche) pour en mesurer le diamètre/la taille.
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B
Bord 

Les bords du grain de 
beauté sont irréguliers. Ils 
peuvent apparaître flous, 
tailladés ou morcelés. Les 
pigments ont pu s’étendre 

sur la peau entourant le 
grain de beauté.

Bien que les mélanomes 
fassent généralement 
plus de 6 mm (la taille 

d’une gomme à effacer 
d’un crayon) au moment 
du diagnostic, ils peuvent 

être plus petits.

Le grain de beauté a 
changé au cours des 

dernières semaines ou 
des derniers mois. Il 
pourrait être irrité, 

écailleux ou saigner.

C
Couleur

La couleur du grain de 
beauté n’est pas 

homogène. Différentes 
nuances de noir, marron 
et brun pourraient être 
présentes. Du bleu, du 

gris, du rouge, du rose ou 
du blanc peut aussi 
parfois être visible.



FAITES-VOUS PARTIE DE LA POPULATION À RISQUE?

COMMENT PRÉVENIR LE MÉLANOME
La cause principale du mélanome est la surexposition aux rayons ultraviolets (UV) provenant du soleil ou de sources artificielles.

FAITS RELATIFS AUX UV
La lumière du soleil est composée de deux rayons néfastes — les UVA et les UVB. Les UVA pénètrent profondément la peau qu’ils font vieillir 
prématurément. Ils sont à l’origine des rides, des tâches de vieillissement et peuvent aussi causer le cancer de la peau, dont le mélanome. 
Les UVB sont la cause principale des coups de soleil.

Jusqu’à 80 % des rayons du soleil peuvent passer au travers des nuages, du brouillard et de la brume.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 85,4 % des mélanomes diagnostiqués chez les femmes et les hommes de nationalité 
canadienne de plus de 30 ans sont le résultat de l’exposition aux rayons UV.1

 

1)  RECHERCHEZ L’OMBRE entre 11 h et 15 h. Lorsque les rayons UV sont les plus forts.
2)  PORTEZ DES VÊTEMENTS QUI PROTÈGENT DU SOLEIL et qui recouvrent la majorité de votre corps.
3)  PORTEZ UN CHAPEAU À GRANDS REBORDS qui couvre d’ombre votre visage, votre cou et vos oreilles.
4)  PORTEZ DES LUNETTES DE SOLEIL PROTÉGEANT DES UVA/UVB et couvrant bien le visage.
5)  APPLIQUEZ GÉNÉREUSEMENT DE LA CRÈME SOLAIRE FPS 30+ à large spectre et résistante à l’eau, 
     sur votre peau propre et sèche au moins 30 minutes avant de vous exposer au soleil. 
     Réappliquer toutes les deux heures.
7)  ÉVITER LES LITS DE BRONZAGE INTÉRIEURS, car ceux-ci augmentent
      jusqu’à 75 % les risques de développer un mélanome.2

Pour obtenir plus informations sur le dépistage précoce et la prévention, 
rendez-vous sur : www.melanomanetwork.ca/fr/
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Données disponibles sur : 1) https://gco.iarc.fr/causes/uv/ 2) https://www.skincancer.org/prevention/tanning

Exposition aux rayons UV — notamment le soleil et les sources d’UV artificielles (lits de bronzage, lampes solaires)
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Grains de beauté atypiques avec une couleur et une forme inhabituelle Plus de 50 grains de beauté sur votre corps
Une peau qui a tendance à brûlerBrûlures sévères avec cloques avant l’âge de 20 ans Des cheveux roux ou blonds et des yeux bleus

Antécédents familiaux ou personnels de mélanome ou d’autres cancers de la peau Une peau pâle avec des taches de rousseur

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE TOUTE L’ANNÉE DURANT


