
#markagainstmelanoma

CONNAÎTRE
SES GRAINS DE BEAUTÉ



VÉRIFIER vos connaissances sur le mélanome  

et de les partager avec vos proches   

VÉRIFIER votre peau pour tout changement

PRENDRE un rendez-vous avec un dermatologue 

quel que soit votre âge ou votre type de peau

Durant le mois  
de sensibilisation  

au mélanome,  
n’oubliez pas de...

Le mélanome est un type de cancer qui se développe dans  
des cellules de la peau (les mélanocytes) qui produisent  
la mélanine, le pigment qui donne la couleur de la peau.1,2 

Le mélanome est l’un des cancers les plus facilement 
détectables car il apparaît généralement sur des zones 

visibles de votre corps, comme le visage, le cou etc...3

Tout retard de diagnostic et d’initiation de traitement 

présente des risques supplémentaires de progression  

du cancer d’un stade guérissable à un stade incurable.4
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Qu’est-ce que le mélanome ? 

Lorsque ces cellules commencent à se développer de 
manière incontrôlée, on parle alors d’un mélanome.1,2

Bien que le mélanome soit moins courant que  
les autres cancers de la peau, il est plus dangereux. 

S’il n’est pas détecté et traité tôt,  
il sera plus susceptible de se développer et de se 
propager rapidement à d’autres parties du corps.2



Le mélanome est plus fréquemment observé chez les personnes avec 
la peau claire. Chez ces personnes, la photoprotection est diminuée  
en raison d’un taux de mélanine réduit.1 

Cependant, le mélanome peut survenir chez tout le monde quelle 
que soit la couleur de peau.1,2 Parmi les personnes diagnostiquées 
avec un mélanome, les populations avec une peau plus foncée sont 
moins susceptibles de développer un mélanome, mais elles sont 
plus susceptibles de décéder de cette maladie, pourtant guérissable,  
en partie à cause d’un diagnostic tardif.2,3

L’âge et le sexe  
   ont-ils un impact ? 

Globalement, le mélanome est plus fréquent chez les hommes.5

A l’échelle mondiale, le mélanome est également diagnostiqué 
plus tardivement chez les hommes que chez les femmes.  
Ils sont donc plus susceptibles de décéder d’un mélanome  
que les femmes.6,7
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Tous les types de peau peuvent-ils 
   développer un mélanome ? 

PEAU TRÈS FONCÉE  
OU NOIRE

PEAU TRÈS PÂLE PEAU CLAIRE

PEAU FONCÉEPEAU MATE

PEAU TRÈS CLAIRE

Quel est votre phototype de peau ?4

       Bien que l'incidence  

                  du mélanome soit plus faible  

        chez les personnes de moins de 40 ans,  

               il s'agit de l'un des cancers  

les plus fréquemment diagnostiqués  

                chez les adolescents  

      et les jeunes adultes.1
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Un dépistage précoce peut sauver la vie
Apprenez à vous examiner ainsi que vos proches

Évolution ou changement du grain 
de beauté (par exemple la taille,  
la forme ou la couleur)

E

Asymétrie  
ou forme irrégulièreA
Bords irréguliers et non uniformesB
Couleur : la présence de plus d’une couleur  
(par exemple bleu, noir, marron, feu, etc...)  
ou la répartition inégale des couleursC

D
Diamètre supérieur à 6 millimètres (par exemple, 
la taille d’une gomme à crayon), bien que les 
mélanomes puissent parfois être plus petits que cela 6mm

La règle ABCDE du mélanome
Soyez attentifs à l’apparition ou à la modification de 

grains de beauté, taches ou lésions en vérifiant ces signes1
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Le vilain petit canard

Les grains de beauté normaux sur votre peau 
sont ceux qui se ressemblent, tandis que les 
grains de beauté du mélanome sont irréguliers  
et considérés comme de “vilains petits canards”. 

Ces grains de beauté appelés “vilains petits canards” 
peuvent être plus grands, plus petits, plus clairs ou 
plus foncés que les autres grains de beauté.  
De même, les grains de beauté qui apparaissent 
seuls, sans que d’autres ne les entourent, sont 
considérés comme de vilains petits canards. 

C’est pourquoi il est important de vérifier en 
permanence l’absence de tout grain de beauté 
inhabituel différent de ceux que vous avez  
sur la peau. 2

Vérifiez votre peau une fois par mois pour détecter les premiers signes de mélanome et examinez toutes les zones, y compris 
vos paumes et vos plantes de pieds, entre vos doigts et vos orteils, votre cuir chevelu, vos oreilles, vos ongles et votre dos.  
Si vous identifiez au moins un des signes ci-dessus ou des changements au niveau de votre peau, consultez un dermatologue.3,4



Le mélanome  
est une maladie grave de la peau  

mais, s’il est dépisté tôt, 
 il peut être guéri. 

Observez votre peau et protégez-vous !

Prenez rendez-vous aujourd’hui avec votre 
dermatologue & faites-vous examiner votre peau !
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Apprenez les secrets pour lire votre peau  
et détecter un mélanome


