
BON A SAVOIR 
 

Le mélanome est le cancer de la peau le plus dangereux. Cependant s’il 
est dépisté et traité à un stade peu avancé, il a de bonnes chances de 
guérison. Il peut apparaître n’importe où sur le corps, même sous un 
ongle ou à des endroits non-exposés au soleil (plante des pieds ou 
parties génitales). 
Chacun doit donc se surveiller et ne pas hésiter à consulter un 
dermatologue. 
Le risque n’est pas le même pour tous et il faut être conscient de sa 
propre sensibilité. Plus le risque estimé est élevé, plus il faut se méfier du 
soleil ! 
Voilà comment estimer le risque; il est plus important si: 

  ● Type de peau 1 ou 2 (voir ci-contre), 
  ● Porteur d’un très grand nombre (>50) de grains de beauté, 
  ● Coups de soleil durant l’enfance ou l’adolescence, 
  ● Expositions intenses et intermittentes au soleil  
     ou aux solariums (sont cancérigènes), 
  ● Un parent proche ayant eu un mélanome. 

  

 

Trouvez votre type de peau: à qui ressemblez-vous le plus ? 
 

FACILE A FAIRE 
 

•  Règle n°1: Ne pas s’exposer entre 11h et 15h ! A noter que 
l’ombre est la meilleure protection contre le soleil. 

•  Règle n°2: Porter des vêtements tissés serrés de couleurs 
vives (le mieux: t-shirt noir), secs et amples. 

 

•  Règle n°3: Se couvrir d’une crème solaire d’indice de 
protection élevé (50), qui protège contre les UVA et UVB. 
Répéter les applications toutes les 2 heures. Un indice élevé 
ne signifie pas que l’on peut en mettre moins ou s’exposer 
plus longtemps !  
Même si le produit est résistant à l’eau, l’application est à 
renouveler après chaque baignade. 

  

A SURVEILLER 
 

Applique la règle de l’ABCDEF ! Elle te permet de déceler 
d’éventuels changements à surveiller: 
A: Asymétrie (non circulaire) ? 
B: Bords irréguliers (dentelés ou frangés) ? 
C: Couleur (changeante, non-homogène) ? 
D: Diamètre (grand) ? 
E: Evolution (modifications de la taille, épaisseur, forme, couleur) ? 
F: Funny looking (un grain de beauté différent des autres) ? 
 
 
                   Normal                         A surveiller                              Aïe aïe ! 

Temps d’exposition suffisant pour attraper un coup de soleil 

Type 1:    Type 2:     Type 3:     Type 4:    Type 5:     Type 6: 
En 10 minutes       En 20 minutes        En 30 minutes          En 45 minutes    En 60 minutes        En 90 minutes 

Inform
ations, en grande partie, tirées des brochures éditées par la Ligue Suisse contre le 

Cancer 
 


