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Bruxelles, le 1er octobre 2019

Le nombre de cancers cutanés a triplé en 10 ans. Le Chirec Cancer Institute CCI se mobilise !

Ces dernières années ont vu apparaitre d’importantes modifications dans la prise en charge des tumeurs 
cutanées, sujet au centre des 10èmes Rencontres organisée par la Clinique d’Oncologie Dermatologique 
du CCI de ce samedi 5 octobre de 9h à 13h au Chalet Robinson à Bruxelles. A côté des aspects thérapeu-
tiques, l’importance de la prévention et du dépistage sera mise en avant.

Quelques chiffres
En Belgique, le nombre de cancers cutanés a montré une importante croissance ces dernières années 
puisque le nombre de nouveaux cas enregistrés par an est passé de 11.000 en 2004 à 37.000 en 2015.  
Actuellement, on estime que 1 personne sur 5 développe au cours de sa vie une forme de cancer de la peau, 
et 1 sur 75 un mélanome.

Aspects thérapeutiques
A côté de cette augmentation incessante de l’incidence, ces dernières années ont vu apparaître de  
profondes modifications en ce qui concerne la prise en charge des cancers cutanés avancés avec les  
succès des immunothérapies et des thérapies ciblées. Les carcinomes basocellulaires considérés comme  
inopérables sont potentiellement contrôlés par une molécule ciblant la voie Hedgehog et les mélanomes 
inopérables peuvent aussi l’être par des inhibiteurs de la voie Braf/MEK et/ou par des immunothérapies.
Rajoutons, à ces aspects thérapeutiques, le fait que certaines de ces molécules peuvent maintenant être  
administrées à titre de traitement « adjuvant », visant à diminuer le risque de récidive en complément 
d’une chirurgie considérée comme complète.

Il est donc important de prendre conscience de ces nouvelles possibilités thérapeutiques qui révo-
lutionnent le pronostic des cancers cutanés. Il est tout aussi important de savoir que chacune peut  
présenter des effets secondaires qu’il faut pouvoir détecter précocement pour limiter leurs conséquences.
Heureusement, si l’on prend en compte l’ensemble des cancers cutanés, la plupart restent tout à fait  
localisés et peuvent guérir par des traitements locaux d’ordre dermatologique et chirurgical.

Dépistage, facteurs de risque et diagnostic
Le dépistage cutané consiste en l’examen méticuleux de l’ensemble de la peau. Il est recommandé chez tout 
le monde, et ce dès l’enfance. Le rythme recommandé des surveillances est annuel, mais peut varier en 
fonction de certains facteurs individuels. 



Les facteurs rendant le risque de développement d’un cancer cutané plus élevé sont une peau claire, des 
cheveux blonds ou roux, avec un bronzage difficile. La présence de nombreux grains de beauté, appelés 
naevus (plus de 40), ou des lésions larges (de plus de 8 mm) ou irrégulières sont également des facteurs de 
risque. On prendra en compte aussi les antécédents personnels ou familiaux de cancer de peau, la prise de 
médicaments immunosuppresseurs, et si le patient s’est intensément exposé aux UV (par son mode de vie 
ou s’il a résidé dans un pays tropical) ou a eu des gros coups de soleil dans l’enfance.

La dermoscopie, pratiquée par les dermatologues, est une méthode simple et facile à l’emploi pour le  
diagnostic précoce du mélanome ou d’autres taches suspectes. L’agrandissement de 10 fois permet de  
donner des détails très importants pour le diagnostic différentiel. En pratique, les dermatologues utilisent 
une approche prenant en compte non seulement les caractéristiques cliniques de la lésion, mais aussi  
l’analyse comparative de cette dernière par rapport à l’ensemble des naevus du sujet. Une lésion pigmentée 
est ainsi d’autant plus suspecte qu’elle est différente des autres (signe du « vilain petit canard »). La prise 
de photos numériques est un outil supplémentaire réservé aux patients présentant plusieurs facteurs de 
risque. Elle permet une comparaison très précise des images d’un rendez-vous à l’autre.

Importance de la prévention
Afin d’enrayer la croissance du nombre des tumeurs cutanées, la prévention est primordiale : il faut sensibi-
liser la population aux dangers du soleil et des UV, et aux mesures de protection à adopter. Tout comme les 
médecins généralistes, la Clinique Prévention & Dépistage des Cancers du Chirec Cancer Institute a inclus 
dans sa consultation un volet consacré spécifiquement à la prévention et au dépistage cutané, notamment 
en identifiant les patients à risque. 

Pour plus d’infos et le programme dans son intégralité : 
http://chirec.be/fr/events/312-10emes-rencontres-chirec-cancer-insitute-cci-lorsque-la-molecule-se-fait-
plus-pointue-que-le-bistouri-les-avancees-des-traitements-systemiques-des-cancers-cutanes-le-samedi-5-
octobre-2019-au-chalet-robinson-bruxelles/

Ce sujet vous intéresse ? 
Les spécialistes du CHIREC se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 

•  Dr Olivier De Lathouwer, Coordinateur de la Clinique d’Oncologie Dermatologique
•  Dr Laurence Gordower, Coordinatrice de la Clinique Prévention & Dépistage des Cancers, CCI
•  Dr Emmanuelle Steels, Consultation de Dépistage, Clinique d’Oncologie Dermatologique, CCI
•  Pr Thierry Velu, Directeur du Chirec Cancer Institute (CCI) 
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