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CANCERS  CUTANES  Les CHIFFRES  en 2016 

 
En 2016, les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents.  
 
Le carcinome basocellulaire  est le premier cancer au monde sur les peaux 

blanches. 1 cancer sur 3 est un cancer cutané. 
 
Plus de 120 000 nouveaux cas de cancers de la peau sont diagnostiqués 

chaque année en France, dont environ 10 000 mélanomes,  cancer de la peau le plus 
grave, responsable de plus de 1700 décès.  La morbidité et le coût social qui en 
découlent  sont très importants.  
 
 En 1930, le risque de développer un mélanome était de 1/5000. Aujourd’hui il 
est de 1/100. Un homme né en 1950 présente 10 fois plus de risque de développer un 
mélanome qu’un homme né en 1910. 
 
 Aujourd’hui, le mélanome est  une des  premières causes de mort par cancer 
pour les moins de 40 ans.   
 En France, un décès par cancer de la peau toutes les 4 à 5  heures  
 

C’est le cancer dont l’incidence  progresse la plus vite (double tous les 10 ans) 
 

C’est un cancer facilement évitable. Seul un changement radical de notre 
comportement solaire permettra de stopper ce fléau. Les jeunes représentent  la 
population la plus à risque : il faut rapidement assurer leur protection solaire  de façon 
efficace et stricte  (prévention primaire) 

 Bien insister sur le bronzage passif : sports, jardinages, travail de la terre.. 
tous les jours, toute l’année.  

 
Un meilleur dépistage et un traitement précoce permettront de diminuer la 

morbidité et la mortalité. Il faut favoriser auto dépistage : apprendre l’autoexamen 
(prévention secondaire). 
 

Dans le cadre de cette prévention, la délivrance d’un produit solaire devrait être 
aussi rigoureuse que celle d’un médicament. 

 

En 2016, le seul antirides efficace, un vêtement foncé, un 

chapeau ou un bob à larges bords,  des lunettes adaptées et un indice 

de protection 50 + toutes les heures tous les jours du matin au soir et 

toute l’année.  


