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Soyez vigilants.
Soyez bien informés



Qu’est-ce que le  
mélanome?

    Quelles sont les   
   causes du mélanome? 
La principale cause du mélanome est la 
surexposition aux rayons ultraviolets (UV) 
provenant du soleil ou de sources artificielles 
internes comme les lits de bronzage et les 
lampes solaires. Il n’existe pas de bronzage 
sain ou sécuritaire, car une peau bronzée est 
une peau endommagée! Les personnes qui, 
avant l’âge de 20 ans, ont subi au moins un 
coup de soleil qui s’est traduit par des cloques 
courent un plus grand risque de développer 
un mélanome à un âge plus avancé. 

Le mélanome est un cancer de la peau très 
grave. Il s’agit d’un cancer des mélanocytes 
qui produisent la mélanine, soit le pigment 
qui donne à la peau sa coloration particulière. 
Le mélanome prend naissance le plus souvent 
dans les cellules de la peau et, contrairement 
à d’autres cancers, il est souvent visible sur la 
peau. 

Le mélanome est l’une des formes de cancer 
qui connaît la croissance la plus rapide au 
monde. Au Canada, l’incidence du mélanome 
a plus que triplé au cours des trois dernières 
décennies et elle continue d’augmenter. En 
fait, chaque année, plus de 1 000 Canadiens 
succomberont au mélanome. Cela dit, les 
taux de survie sont élevés si le mélanome est 
détecté tôt. C’est pourquoi, il est important 
de vérifier votre peau régulièrement.  



L’exposition aux rayons ultraviolets – y 
compris le rayonnement UV émis par le soleil 
et le rayonnement UV émis par des sources 
artificielles (lits de bronzage, lampes solaires).

✓

Peau qui brûle facilement.✓
Teint clair ou taches de rousseur.✓
Cheveux blonds ou roux et yeux bleus.✓

Toute personne ayant plus de 50 grains de 
beauté sur son corps.

✓

Antécédents de coups de soleil graves et de 
coups de soleil se traduisant par des cloques 
avant l’âge de 20 ans.

✓

  Réduisez votre risque   
   de mélanome

Limitez votre exposition au rayonnement 
ultraviolet. Assurez-vous de toujours pratiquer 
la sécurité au soleil, y compris en hiver, lorsque 
le temps est nuageux et lorsque vous êtes dans 
l’eau. Évitez d’utiliser des sources artificielles de 
rayonnement UV à l’intérieur. 

Si vous détectez un grain de beauté suspect ou 
qui change de couleur, de forme ou de taille, 
parlez-en à votre médecin. 

Demandez à votre fournisseur de soins de santé 
de vous donner des conseils sur la meilleure façon 
d’inclure d’autres sources de vitamine D à votre 
régime alimentaire, y compris des suppléments et 
des aliments riches en vitamine D.   

Grains de beauté de couleur ou de forme 
inhabituelle.

✓

Antécédents personnels ou familiaux de 
mélanome. 

✓

  Qui est susceptible de 
développer un mélanome?



Soyez vigilants!
Soyez bien informés!

  Indices à surveiller

Appliquez généreusement, sur une peau 
propre et sèche, un écran solaire résistant 
à l’eau à large spectre avec un FPS de 30 
ou plus, et ce, au moins 15 minutes avant 
de vous exposer au soleil. N’oubliez pas 
d’en réappliquer aux deux heures lorsque 
vous êtes à l’extérieur.

Évitez de vous exposer au soleil entre 10 h 
et 15 h.

Portez des vêtements offrant une protection 
contre les rayons ultraviolets qui couvrent la 
plus grande surface possible du corps.
Portez un chapeau à large bord qui crée de 
l’ombre sur le visage, le cou et les oreilles.

Portez des lunettes de soleil enveloppantes 
capables de filtrer les UVA et les UVB. 

Évolution :  Un grain de beauté qui change de taille, 
de forme, de couleur ou d’apparence, ou encore, un 
grain de beauté apparaît là où la peau était normale. 

Asymétrie : La forme d’un côté est différente 
de celle de l’autre côté.

Bord : Le contour des mélanomes est 
souvent irrégulier ou découpé (en dents de 
scie ou encoché).
Couleur : Les mélanomes présentent 
souvent des tons de brun ou de noir et 
parfois même du blanc, du gris, du rouge ou 
du bleu.
Diamètre : Le mélanome mesure souvent 
plus de 6 mm de diamètre ou il grandit. 



En faisant face à un miroir pleine 
longueur, examinez le devant et 
l’arrière de votre corps. Levez les 
deux bras et examinez les côtés du 
haut du corps.

1

Pliez les bras et examinez 
attentivement vos avant-bras, 
l’arrière de vos bras et les paumes 
de vos mains. Examinez vos doigts 
et sous les ongles. 

2

Vérifiez l’arrière de vos jambes et 
vos pieds, y compris les orteils, 
entre les orteils, sous les ongles et 
la plante des pieds.

3

À l’aide d’un miroir à main, 
examinez l’arrière de votre cou 
et votre cuir chevelu. N’oubliez 
pas d’écarter et de soulevez vos 
cheveux.

4

Enfin, à l’aide d’un miroir à main, 
vérifiez votre abdomen, votre dos 
et votre fessier. 

5

Il est important de vérifier régulièrement votre 
peau! Faites un suivi afin de détecter tout 
changement de l’apparence de votre peau et de 
vos grains de beauté. Assurez-vous de vérifier votre 
peau dans un endroit bien éclairé et demandez à 
quelqu’un de vous aider à vérifier les régions qui 
sont plus difficiles à voir. 

Comment vérifier 
votre peau



Nous sommes un organisme national, dirigé par 
les patients, dont la mission est de fournir aux 
patients atteints d’un mélanome et à leurs aidants 
de l’information et des services à jour dans le 
cadre de la lutte contre le mélanome.

Grâce à notre réseau, nous fournissons du 
financement et des services de soutien pour 
des activités de sensibilisation et de recherche, 
pour la défense des intérêts des patients et pour 
l’éducation.

POUR NOUS JOINDRE :
Réseau mélanome Canada
www.melanomanetwork.ca
1155 North Service Road West, Unit 11, 
Oakville,  ON L6M 3E3
905.901.5121   •   info@melanomanetwork.ca
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