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FACTSHEET
LE CANCER DE LA PEAU



QU’EST-CE QUE LE CANCER DE LA PEAU ?
Le cancer est provoqué par une multiplication incontrôlée de cellules anormale. Ces cellules peuvent envahir les tissus  
environnants et se déplacer dans le corps par le sang et la lymphe, et former des métastases dans d’autres organes.  
C’est le cas dans certains cancers de la peau. 

Il existe 3 types de cancers de la peau :

x  LE CARCINOME BASOCELLULAIRE 
 Ce type de cancer se développe dans les cellules basales de l’épiderme. C’est le cancer de la peau le plus courant  

(environ 70 % des cancers cutanés) et le moins dangereux des cancers cutanés, car il n’envoie pratiquement jamais de 
métastases.  
95% des patients atteints de carcinome basocellulaire ont plus de 40 ans au moment du diagnostic,  
l’âge moyen étant actuellement de 70 ans chez les hommes et de 67 ans chez les femmes.

x  LE CARCINOME SPINOCELLULAIRE 
 Il se développe lui aussi dans l’épiderme.  

Il se développe chez environ 20 % des patients atteints d’un cancer de la peau. 
L’âge moyen au moment du diagnostic est de 77 ans. 
En Belgique, environ 100 personnes meurent chaque année d’un carcinome épidermoïde. 
Il peut produire des métastases, mais le pourcentage de guérison est d’environ 90%.  
Environ 10% des cancers de la peau sont des carcinomes spinocellulaires.

x  LE MÉLANOME  
 C’est la forme la plus dangereuse de cancer de la peau, en raison du risque élevé de métastases.  

Il se développe au départ des cellules pigmentaires de l’épiderme.  
Chaque année, environ 400 personnes décèdent suite à un mélanome en Belgique.  
La chance de survie est plus grande quand le diagnostic et le traitement se font de manière précoce.  
Ce cancer est de plus en plus fréquent chez les jeunes.

 
Environ 1 personne sur 5 se verra diagnostiquer un cancer de la peau avant l’âge de 75 ans.
Le risque de cancer de la peau non mélanome est 10 fois plus élevé que le risque de cancer de la peau mélanome.
Chez les femmes âgées de 15 à 29 ans, le mélanome est le cancer le plus fréquent. 
Le risque de cancer de la peau en Belgique augmente chaque année de 10 % pour le CBC, de 7 % pour la CSC  
et de 5 % pour le mélanome.
Source Registre du Cancer
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CANCERS DE LA PEAU, BELGIQUE 2004-2018

EN 2018 43.745 DES BELGES ONT ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉ DE 
CANCER DE LA PEAU
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LE CANCER DE LA PEAU GAGNE DU TERRAIN : LES CHIFFRES
Le nombre de personnes ayant un cancer de la peau est en forte augmentation. En dix ans, le nombre de patients en 
Belgique est passé de 11 000 à 42 000. Et ces chiffres concernent seulement les patients enregistrés. On estime donc qu’il 
y a plus de cas réels.

Cela peut s’expliquer par l’augmentation des vacances au soleil et l’utilisation de banc solaires. 
Ce sont les personnes de phototype 1 et 2 qui courent le plus de risque de cancer de la peau. 

La plupart des gens sous-estiment les risques de cancer de la peau et se protègent insuffisamment du soleil. 
Heureusement, les cancers de la peau ne sont pas les plus mortels. 

Le risque de développer un cancer de la peau est assez élevé :
1 personne sur 5 aura l’une ou l’autre forme de cancer de la peau,

1 personne sur 75 développera un mélanome malin.



LES RAYONS UV
Les rayons UV abîment la peau. Une exposition excessive au soleil entraîne des brûlures à court terme, et peut entraîner un 
cancer de la peau à plus long terme.

LE CAPITAL SOLEIL
Chaque personne a un capital soleil : le nombre total d’heures auxquelles votre peau peut être exposée au soleil au cours 
de votre vie. Plus vous vous exposez au soleil – mais aussi aux bancs solaires -, plus votre capital soleil diminue. Et il est 
impossible de le recharger !

LES BIENFAITS DU SOLEIL
Le soleil stimule la production de vitamine D, bénéfique pour les dents, la solidité des os et une bonne immunité. Cette 
vitamine est également importante pour lutter contre l’ostéoporose et prévenir les fractures, surtout chez les femmes 
âgées. Pour une production adéquate de vitamine D, il suffit d’exposer son visage et ses mains chaque jour pendant une 
demi-heure à la lumière du soleil, et de manger sainement.  

LES CAUSES DU CANCER DE LA PEAU
S’exposer au soleil plus que cette demi-heure conduit à un vieillissement prématuré de la peau et augmente le risque de 

cancer de la peau à long terme. Cette maladie est de plus en plus fréquente en Belgique.

Les cancers de la peau ont deux causes principales, 
sur lesquelles vous avez une influence : 
1. Les coups de soleil pendant l’enfance. 
2. Un capital soleil épuisé. 

PRÉVENIR LE CANCER DE LA PEAU
75% des cas de cancer de la peau pourraient être évités en apprenant dès le plus jeune âge à se protéger correctement du 
soleil.

L’INTENSITÉ DU SOLEIL OU INDICE UV 
L’intensité des rayons UV est mesurée à plusieurs moments de la journée partour dans le monde. Cet indice UV se décline  
en valeurs de 0 à 16. Le résultat varie selon l’endroit où vous vous trouvez et le moment de la journée. En Belgique,  
cet indice UV est consultable dans certains journaux et sur le site de l’IRM.  

L’intensité des rayons du soleil est influencée par :
x  L’endroit : plus vous êtes proche de l’équateur, plus les rayons UV sont puissants.

x  L’heure

x  L’altitude : plus elle est élevée, plus les rayons UV sont puissants.

x  La saison : chez nous, les rayons UV sont plus intenses en été qu’en hiver.

x  La couche nuageuse : plus les nuages sont épais, plus la quantité de rayons UV bloquée est importante.

x  L’angle des rayons UV : plus l’angle d’entrée est réduit, plus les chances qu’ils soient bloqués par un obstacle sont 
grandes.

x  Le degré de réverbération : le rayonnement UV est reflété, et donc intensifié, par la neige, l’eau et le sable.
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LES TYPES DE PEAUX
La capacité de bronzer d’une personne est liée à son patrimoine génétique et ne change pas au cours de sa vie, même 
si celle-ci passe beaucoup de temps au soleil. Il existe 6 types de peaux, établis sur base de leur sensibilité respective. 
Les types de peaux - ou phototypes – I, II et III sont les plus sensibles aux effets des rayons UV.  En Belgique, on compte 
approximativement 40% de personnes de phototype 1 ou 2.

TYPE DE PEAU 1 :  brûle très vite ; ne bronze pas ; a la peau très pâle, souvent avec des taches de rousseur, des cheveux 
 roux ou très blonds et des yeux clairs (bleus).
TYPE DE PEAU 2 : brûle vite ; bronze lentement ; a la peau pâle, les cheveux blonds et les yeux gris, verts ou bruns.
TYPE DE PEAU 3 : ne brûle pas vite ; bronze facilement ; a la peau légèrement teintée, les cheveux châtains ou bruns  
 et les yeux assez foncés.
TYPE DE PEAU 4 : ne brûle pratiquement jamais ; bronze très facilement ; a une peau naturellement assez foncée,  
 des cheveux et des yeux foncés.
TYPE DE PEAU 5 : brûle très rarement ; bronze intensément ; peau sombre ; cheveux et yeux foncés
TYPE DE PEAU 6 : ne brûle jamais ; peau très pigmentée ou noire ; cheveux et yeux foncés

CONSEILS POUR DES ENFANTS « FUTÉS AU SOLEIL » 
 

1 :   RESTE À L’OMBRE
 Expose-toi le moins possible au soleil. Au printemps et en été, choisis les moments où le soleil est moins dangereux  
 (avant 12 h et après 15 h). 

2 :  PROTÈGE-TOI
 Porte un chapeau, des lunettes de soleil avec filtre UV et des vêtements amples en tissu fin, qui protègent ta peau. 

3 :  TARTINE-TOI ENTIÈREMENT  
 Enduis-toi toutes les deux heures de crème solaire avec un indice de protection de minimum 50. 

4 : ÉVITE LES COUPS DE SOLEIL
 Un coup de soleil est le signe que tu as passé trop de temps au soleil sans protection. 

5 :  N’UTILISE PAS DE BANCS SOLAIRES OU DE LAMPES À BRONZER 
 Ils sont interdits avant 18 ans !
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APPRENDRE JEUNE POUR APPLIQUER TOUTE SA VIE

Les enfants adorent la chaleur et la lumière du soleil. La lumière est d’ailleurs indispensable pour leur santé.  
En effet, ce sont les rayons UV qui permettent à notre corps de produire de la vitamine D et donc de développer  
une ossature solide. S’ils jouent et bougent régulièrement en plein air, les enfants reçoivent tous les UV dont ils ont besoin.  
Une demi-heure de lumière solaire par jour est déjà suffisante, sans nécessairement s’exposer au soleil de façon directe.

La peau des enfants est plus fine et plus sensible que celle des adultes. Les rayons UV y pénètrent donc plus facilement en  
profondeur et abîment ses cellules. Il faut faire encore plus attention aux enfants à la peau pâle, avec des taches de 
rousseur, qui brûlent rapidement ou qui bronzent moins rapidement que les autres.

Protégez vos enfants pendant le sport, les excursions ou encore les moments de jeu dans le jardin.  
Apprenez-leur les bons réflexes contre le cancer de la peau. Ils se protégeront ainsi durant toute leur vie 
et transmettront ces réflexes à leurs propres enfants.
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Téléchargez votre matériel via
www.cancer.be/écolesfutéesausoleil

ou commandez brochures, affiches et autocollants via
futéausoleil@cancer.be

Commandez le coffret pédagogique via
www.cancer.be/écolesfutéesausoleil

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Appelez ou envoyez un e-mail  

à la Fondation contre le Cancer,
Chaussée de Louvain 479

B-1030 Bruxelles
+32 2 736 99 99

futéausoleil@cancer.be
www.cancer.be


