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Effets des UV…

• Immédiats : érythème (UVB ➔ érythème actinique), immunosuppression 

• Retardés : cancers cutanés, vieillissement photoinduit

➔base présomptive de la photoprotection :éviter l’érythème = se protéger des UV

• UVB : atrophie épidermique, KA, carcinomes, mélanome

• UVA : Elastose



Le bon usage du soleil…

• A consommer avec modération! Attention 
aux groupes à risque et aux enfants! Evitez 
les coups de soleil!

• Sortez couvert! • Ecran solaire

• Evitez les heures les plus 
chaudes!

Et bien entendu, éviter les équipements de bronzage!



Définir la Population à risque ?

• Phototype I – II : rr x2-x4

• Nombre de naevi (> 50) rr x2-15

• Présence de lésions atypiques ou dysplasiques rr x2-15

• ATCD d’exposition solaire/UV ++: activité extérieure chronique sans 
protection, coups de soleil dans l’enfance, bancs solaires rr x2-x3

• ATCD familial ou personnel de mélanome rr x2-x100

• Situation « immuno-compromise » notamment utilisation chronique de médicaments 
immunosuppresseurs 

• Syndromes rares : syndrôme des naevi dysplasiques, xeroderma pigmentosum,…



Dépistage de masse: faible rendement 

• En Belgique: 1 mélanome dépisté pour 110 participants 

• En GB comme aux USA : 1 mélanome dépisté pour 277 participants

• En Australie , dans l’état du Queensland qui a une incidence du mélanome la plus élevée 
au monde ,le  dépistage systématique a été abandonné parce que trop couteux.

• Raison : 20% des  patients qui se rendent à un dépistage de masse ont un faible risque (femmes 
jeunes) alors que la prévalence  la plus élevée est observée chez les hommes de plus de 50 ans

Mais…  importance du dépistage individuel pour la population à risque

D’autant que… La plupart des mélanomes sont détectés au cours d’une consultation à 
la suite d’un examen corps entier proposé par le médecin et non à la suite des plaintes 
du patient



Dépistage: comment? 

1. Auto-examen

2. Médecin généraliste: patients à risque et identification d’une lésion suspecte

3. Consultation de prévention et dépistage   



Délai pour consulter: taux autosurveillance bas (10%, femmes), peur/déni, absence de 
symptômes, absence d’informations sur les signaux d’alarme  

✓ Asymetry

✓ Border irregularities

✓ Color variegation

✓ Diameter ≥ 6 mm 

✓ Enlargement or Evolution of color change, shape, or symptoms

Signaux d’alarme: critères ABCDE

Dépistage: comment? 



Dépistage: comment? 

4. Dermatologue 

✓ Inspection corps entier/dermoscopie
✓ Cartographie numérique (patients à haut risque)

✓ Diagnostic < lésion suspecte



Dermoscopie (ou dermatoscopie)

• Epiluminescence de surface

• Agrandissement x10

• Sémiologie particulière nécessitant formation

• Complète l’examen clinique



Naevus jonctionnel

Mélanome

Angiome

Kératose séborrhéique



Total body photography par Fotofinder

= Cartographie numérique

• Meilleur suivi des patients avec  de très 
nombreuses lésions pigmentées

• Examen répété tous les 6 mois - tous les ans 
permet de mieux repérer les lésions 
évolutives   





Fotofinder macro
repérage

Fotofinder micro
Dermoscopie digitale



Rappel: Clinique Prévention & Dépistage des Cancers

Consultation dépistage II

→ Résultats,

→ Recommandations de suivi, →

Conseils de prévention 

personnalisés

Dépistage
négatif

→ rec. de suivi, 
prévention

Dépistage 
suspect/positif

Prise en charge 

des cas suspects 
ou positifs

→ Spécialistes 

référents du 
CHIREC

PRISE EN 
CHARGE

Copie dossier 
de résultats

Consultation dépistage I

→ Profil de risque

→ Plan de prévention et de 
dépistage personnalisé

Via les médecins 

généralistes

▪ Via spécialistes,

▪ Via demande 

spontanée du patient, 

▪ Via entreprises, 

institutions,…

+ aide infirmière 
coord./secrétaire

Circuit Dépistage

sur 1 ou 2 jours et selon disponibilités 

du patient

→ Avis spécialisés (spec affiliés)

→ Examens complémentaires



Consultation dépistage et « prévention cutanée »

✓ Identification des patients à risque (ou d’une lésion 
suspecte) → dermatologie

✓ Sensibilisation à l’auto-examen de la peau et aux 
signaux d’alarme

✓ Sensibilisation à la prévention et aux mesures de 
protection contre le soleil et les UV



Merci pour votre attention!

N’hésitez pas à venir rencontrer 
l’équipe « Dépistage » à la pause 

pour tout renseignement ou question 
sur notre Clinique. Des brochures 

sont également à votre disposition.


