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RISQUEAu niveau mondial, seules llustnlieetla NouvelleZélandeconnaissentune incidence plusélevéedu mélanomeque laSuisse.

La Suisse figurc en tête de liste des pays eurcpéens en matière de mélanomes. A force
de voyager au soleil et de grimper à la montagne,les Helvètes s'exposent, plus que
d'autres, aux rayons IJV.
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Les Suissessurexposés
au cancer de la peau
rYnLrAMrÛnr.rn

? Test une statistique préoccupante
Ib qui apparaît en même temps que

le retour des beaux jours: la Suisse figure
en tête de liste des pays européens en
matière de cancer de la peau. L'Office
fédéral de la statistique (OFS) dénom-
brait récemment 22 cas de mélanome
par année pour 1OO 000 habitants, soit
environ 1900 cas pour 27 6décès annuels.
Au niveau mondial, seules lAustralie et
la Nouvelle-Zélande enregistrent une
incidence plus élevée. Plus gnve:les ris-
ques de développercette maladie ne ces-

sent d'augmenter et auraient plus que

doublé depuis vingt-cinq ans.
Comment expliquer pareille progres-
sion? Les organismes de prévention
mettent en avant un certain mode de

vie helvétique associant <<richesse et
loisirs>>: vacances fréquentes en été en
Méditerranée, puis en hiver dans des
pays tropicaux, longues expositions au

soleil durant le week-end, etc. Les
séjours en montagne jouent aussi un
rôle important: <L intensité des rayons
solaires augmente de LOo/o tous les 10OO

mètres>>, souligne Beat Gerbeç physi-
cien en charge des radiations optiques
à I'Office fédéral de la santé publique
(oFsP).

Solariums incriminés. L'utilisation par-
ticulièrement marquée des solariums est
également en cause : près d'une Suissesse

sur deux et plus d'un Suisse sur quatre
ont déjà utilisé ces appareils selon I'OFSB

alors qu'un dixième de la population,
notamment les plus jeunes, s'y expose
régulièrement. <<On dewai! considérer
qu il s'agit là d'une activité cancérigène
au même titre que fumer>>, estime Jean-
Philippe Cerottini, dermatologue cores-
ponsable de la consultation multidisci-
plinaire du mélanome au CHtfV. Iæ fait
de fréquenter une fois par semaine un
solarium double selon lui le risque de
développer les phases préliminaires d'un
cancer'de lapeau. <<Les tubes àWAuti-
lisés ont un fort pouvoir vieillissant sur
la peau. De plus, il n'existe aucune régle-
mentation. La durée d'exposition neveut
donc rien dire: quinze minutes avec un
ttrbe neuf ouvieux, ce n'estpas dutout la
même chose.>>
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Le Centre international de recherche sur
le cancer (CIRC) relève pour sa part que

les personnes ayant conrmencé àutiliser
des solariums avantlâge de 35 ansvoient
leur risque de développerun mélanome
augmenter de 7 Solo.L'utilisation des sola-
riums serait responsable des trois quarts
des cas chez les L8-29 ans.<Aprion,76o/o
des mélanomes pourraient être évités si

lbn bannissait les jeunes des solariums>>,

relève Iean-Philippe Cerottini.

Comportement sensé. Il est illusoire
d'imaginer que les gens arrêteront de
profiter des belles journées en été. Mais
un comportement <<sensé>> s'impose
selon le médecin. A savoir: éviter les
tubes à bronzage et les coups de soleil,
préférer lbmbre au soleil entre Ll heures

et L5 heures, porter idéalement un cha-
peau, des lunettes ou des habits protec-
teurs et mettre de la crème solaire. I1

rappelle que les enfants de moins de 1an

doivent être maintenus à lbmbre et
recommande de faire contrôler réguliè-
rement ses grains de beauté - notam-
ment dans le dos par son entourage - et
de consulter au moindre doute.
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Contrairement à une idée reçue, I'ab-
sence de coup de soleil ne signifie pas

I'absence de tout risque. <<La dose sumu-
lée est également importante>>, souli-
gne lean-Philippe Cerottini. La relation
entre I'exposition solaire et le risque de

mélanome se modifie au cours d'une
vie: la surexposition dans I'enfance,
avant la puberté, augmente les risques
de développer un mélanome à l'âge

adulte. L'aptitude ou non à bronzer,
ainsi que les variations d'intensité d'ex-
position permettent ensuite à certains
de rester plus ou moins protégés. Le

risque reste maximal chez les person-
nes au teint claiç qui bronzent peu ou
pas du tout et qui sont sujettes aux
coups de soleil: <Des études ont révélé
I'existence d'un lien entre les enfants au

teint clair et rousselé et I'apparition d'un
mélanome malin à lâge adulte>>, rap-
pelle le d.ermatologue. Le factèur de
prédisposition génétique serait pour sa

part de lbrdre de 10o/o.

Capital variable. On parle ainsi parfois

dun capital de soleil que la peau peut
((accepter>> au cours d'une vie. Variable
selon chaque individu, il permettrait de

lutter contre une quantité déterminée
dtfv, mais ne peut être renouvelé: une
fois épuisé, les cellules endommagées
ne peuventplus être reparées et le risque

de développer des cancers de la peau

augmente.
En ce qui concerne le traitement, enfin,
il est primordial de procéder le plus tôt
possible. Il faut savoir que lbpération
laisse d'inévitables traces: après avoir
enlevé la tumeur, on doit retirer une
marge de peau de sécurité supplémen-
taire, ce qui peut impliquerune cicatrice
de 10 à2O centimètres de long. En cas

de mélanome avec métastase, aucun
médicament miracle n'existe pour I'ins-
tant. Mais un espoir pointe à I'hortzon
pour les personnes atteintes: <<Deux

nouvelles molécules semblent promet-
teuses, au moins pour retarder
Iéchéance>, souligne lean-Philippe
Cerottini. Des éhrdes présentées lors de

La47" Conférence annuelle de I'Ameri-
can Society of Oncology, qui a eu lieu au

début de juin à Chicago, viennent
d'ailleurs de mettre en avant d'impor-
tantes avancées dans le traitement du
mélanome métastasé. o ilÂwsw\$N.*sw
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Attention aux indices élevés
Bien appliquée et en quantité suffisante, une crème solaire réduit, mais ne per-

mettm pas de bloquer complètement la quantité d"tM et d"tM quiva atteindre

1a peau- rll taut savoir que la protection augmente peu entrc un indice 20 et un indice 50, par

coffire elle drute très npidement en dessous de 20, note Iean-Philippe Cerottini. Mettre

durant ses vacances un 30, puis un 20 et un 10 est donc une aberration totale.>>

Iæ bmps que lbn peut rester au soleil sans protection avant un coup de soleil

dépend du Çpe de peau: en théorie, I'indice permet de multiplier ce temps par

le facteur de protection (une personne qui attrape un coup de soleil après 10

minutes, reste protégée durant 2OO minutes avec un indice 2O). <Il s'agit d'une

méthode relative, précise le médecin. Après ces 2OO minutes, il ne devrait plus

y avoir d'exposition durant la iournée...>
Autre paramètre à prendre en compte: I'utilisation de crème solaire pour les suiets sans

capacité de bronzage peut augmenter leur risque, car elle permet de prolonger leur

exposition en supprimant le coup de soleil, <<véritable sonnette d'alarme>, rap-

pelle lean-Philippe Cerottini. Chez les personnes ayant acquis un bronzage, le

danger peut également augmenter avec la durée d'exposition en raison d'une

<<fausse impression de sécurité>, due à I'absence de coups de soleil.

Les signes pour consulter
Iæs signes alarmants comprennent toutes les lésions, plaies ou parties de la peau

qui ne cicatrisent pas dans un délai raisonnable. ll faut aussi surueiller de près toutes les

lésions pigmentées dont la taille, la couleur ou la fome évoluent (voir ci-dessous). <<Contrairement

à ce que les gens pensent, on ne sent quasiment jamais la transformation en un

mélanoffiêD, explique le dermatologue Jean-Phitippe Cerottini.

Dès le moindre signe cutané suspect, il est recommandé de consulter un méde-

cin plutôt que d'attendre que le problème devienne irrémédiable. Envircn 80% des

mélanomes apparaissent de manière spontanée, seuls 2Dotodes cas surviennent sur un grain de

beauté existant. Ils peuvent se retrouver sur toute la surface corporelle (on les

rencontre plus fréquemment sur le dos pour les hommes et sur les iambes pour

les femmes).

Les comportements à risque
. Ëxposltisn $tttsrrm$ttemte et lntsnsiv* aru esle$l su au selarûum"

mctnmmsmt lsrxqese ee*ui*s$ æst utllÊs* awee E'iËl$sion d'um t*pra*brc*rs&S*$

arramt um d6part gm w&€êrilce$.

. Çs$ps ds s*$sËl d*ns I'emfancs"

r {Jms exB*siËËsm hrwtale apnn&s des ms*s $âms ssHeËl"

$ne exposlttoxr rmsdérée et fr**qusmts sç'æ nrxeum effet proËec€ê*àr.

r A mæter q$Ê lss mô*amsmss perâw*mt surosmin t*ut æu ter*g de ta wf;*

st Fes pr*mËers sæs dàs l'ædslessemfie. o wr

Às {
ù-s-*

d*

Ès

âNi*

ÈI

\*J

sÈ t
ù.$*t

:F
d$i*


