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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 
 est le moins dangereux des cancers cutanés, car il n’envoie pratiquement jamais de métastases.  

Ce type de cancer se développe dans les cellules basales de l’épiderme. C’est le cancer de la peau le plus courant  
(environ 80 % des cancers cutanés) mais les chances de guérison sont proches de 100%.  
95% des patients atteints de carcinome basocellulaire ont plus de 40 ans au moment du diagnostic,  
l’âge moyen étant actuellement de 60 ans.

x  Le carcinome SPinoceLLULaire 
 se développe lui aussi dans l’épiderme.  

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  
 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 6 se verra diagnostiquer un cancer de la peau avant l’âge de 75 ans.
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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 23 000. Et ces chiffres concernent seulement les patients enregistrés. On estime donc qu’il y a plus de  
cas réels.

Le nombre de personnes recevant un diagnostic de cancer de la peau en Flandre augmente chaque année de 175%.

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 6 aUra L’Une oU L’aUtre forme de cancer de La PeaU,
1 PerSonne SUr 75 dÉveLoPPera Un mÉLanome maLin.

cancerS de La PeaU, beLGiQUe 2004-2011

 Mélanomes    
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Non mélanomes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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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.

PrÉvenir Le cancer de La PeaU
90% des cas de cancer de la peau pourraient être évités en apprenant dès le plus jeune âge à se protéger correctement du soleil.

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. 

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.

PhototYPe 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).

PhototYPe 2 :  brûle vite ; bronze lentement ; a la peau pâle, les cheveux blonds et les yeux gris, verts ou bruns.

PhototYPe 3 : ne brûle pas vite ; bronze facilement ; a la peau légèrement teintée, les cheveux châtains ou bruns  
 et les yeux assez foncés.

PhototYPe 4 : ne brûle pratiquement jamais ; bronze très facilement ; a une peau naturellement assez foncée,  
 des cheveux et des yeux foncés.

PhototYPe 5 : brûle très rarement ; bronze intensément ; peau sombre ; cheveux et yeux foncés

PhototYPe 6 : ne brûle jamais ; peau très pigmentée ou noire ; cheveux et yeux foncés

conSeiLS PoUr deS enfantS « fUtÉS aU SoLeiL » 
 

conSeiL 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). 

conSeiL 2 :  ProtèGe-toi
 Porte un chapeau, des lunettes solaires avec filtre UV  
 et des vêtements amples en tissu fin, qui protègent ta peau. 

conSeiL 3 :  tartine-toi ent ièrement 
 Enduis-toi toutes les deux heures de crème solaire  
 avec un indice de protection de minimum 30. 

conSeiL 4 :  Év ite LeS coUPS de SoLeiL
  Un coup de soleil est le signe que tu as passé  
 trop de temps au soleil sans protection. 

conSeiL 5 :  n’Ut iLiSe 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 v ie
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.

130408_goedfout_situ10_fr.indd   2
11/04/13   10:54
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CHOISIR UN PRODUIT SOLAIRE
QUAND DOIS-TU TE PROTégER ?
Tu veux savoir quand et comment te protéger du soleil ? L’indice UV te sera très utile. 

Un aperçu : 

INDICE UV PROTECT ION

fAIbLE: 1 - 2 Il n’est pas nécessaire de te protéger.

mODéRé OU éLEVé: 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Mets de la crème solaire.
Protège ta peau avec des vêtements et un chapeau.
Reste à l’ombre sur le temps de midi.

TRèS éLEVé OU ExTRêmE: 8 - 9 - 10 - 11

Evite toute activité de plein air durant  
les heures chaudes de la journée.
Reste toujours à l’ombre.
Protège ta peau avec des vêtements et un chapeau.
Mets de la crème solaire !

COmmENT TE PROTEgER ?

Les éléments de protection essentiels
Mettre de la crème ou un autre produit protège du soleil. 
Mais ce qui est encore plus important et plus efficace, c’est :
x  rester à l’ombre
x  porter des vêtements, des lunettes de soleil, un chapeau…  

Se protéger avec des produits solaires 
x  Le choix d’un produit solaire est très important. Choisis toujours un produit adapté à ton type de peau,  

aux circonstances et à la durée d’exposition au soleil.
x  Utilise uniquement des produits solaires qui protègent aussi bien des rayons UVA que des rayons UVB.
x  Applique la crème généreusement : environ six cuillères à café pour le corps d’un adulte.
x  Enduis-toi toutes les deux heures, ou après avoir fait des efforts, nagé ou travaillé. 
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QUEL IP (INDICE DE PROTECT ION) DOIS-TU CHOISIR ?
Il est très important de choisir le produit qui te convient le mieux.
Il doit :
1. Etre adapté à ton type de peau.
2. Convenir aux circonstances (Indice UV) et au contexte (sable, eau…) de l’exposition au soleil.

La table suivante te donne un aperçu.

ExPOSIT ION / INDICE UV
mODéRéE: 
UV 3-5

éLEVéE: 
UV 6-7

TRèS éLEVéE OU 
ExTRêmE: UV 8-16

PROTECT ION

Ty
PE

 D
E 

PE
AU

ENfANTS DE 
mOINS D’UN AN

Rester hors du soleil. Rester hors du soleil. Rester hors du soleil.

ENfANTS DE 
PLUS D’UN AN

Haute :
IP 30-50 + UVA

Très haute :
 IP 50+ + UVA

Rester hors du soleil, ou  
très haute : IP 50+ + UVA

TyPE DE PEAU 1
Haute :
IP 30-50 + UVA

Très haute :
 IP 50+ + UVA

Très haute :
 IP 50+ + UVA

TyPE DE PEAU 2
Modérée :
 IP 15-25 + UVA

Haute :
IP 30-50 + UVA

Très haute :
 IP 50+ + UVA

TyPE DE PEAU 3
Basse :
IP 6-10 +UVA

Modérée :
 IP 15-25 + UVA

Haute :
IP 30-50 + UVA

TyPE DE PEAU 4
Basse :
IP 6-10 +UVA

Modérée :
 IP 15-25 + UVA

Modérée :
 IP 15-25 + UVA

TyPE DE PEAU 
5-6

Basse :
IP 6-10 +UVA

Modérée :
IP 15-25 + UVA

Modérée :
IP 15-25 + UVA
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L’INDICE UV  
OU L’éCHELLE D’INTENSITé DU SOLEIL

L’intensité du soleil s’exprime par une valeur allant de 0 à 16. 
C’est ce qu’on appelle ‘indice UV’. Il est utilisé dans le monde entier. 
Dans les pays équatoriaux ou montagneux, l’indice UV peut dépasser la plus haute valeur.

PLUS LE NIVEaU EST éLEVé,  
PLUS LE rISqUE DE DégâT DE La PEaU ET DES yEUx EST éLEVé.

Schéma de protection, recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

INDICE UV fOrCE DU 
SOLEIL

qUE DOIS-jE faIrE ? La PEaU 
brûLE…

1-2 Bas Tu peux sortir sans protection pas

3-4-5 Modéré

Reste à l’ombre  
pendant les heures du midi.
Porte un chapeau, un T-shirt.
Enduis-toi de crème solaire. 

un peu

6-7 Élevé

Reste à l’ombre  
pendant les heures du midi.
Porte un chapeau, un T-shirt.
Enduis-toi de crème solaire.

relativement vite

8-9-10-11+ Très élevé

Reste à l’intérieur pendant les heures 
du midi. Reste à l’ombre.
Un chapeau, T-shirt et la crème solaire 
sont une nécessité absolue.

rapidement

11-16 Extrême

Reste à l’intérieur pendant les heures 
du midi. Reste à l’ombre.
Un chapeau, T-shirt et la crème solaire 
sont une nécessité absolue.

très rapidement



09

LES TyPES DE PEaUx

Le type de peau est déterminé par la façon dont elle réagit aux rayons ultraviolets (voir tableau ci-dessous).

Les types de peaux I, II et III sont les plus sensibles aux effets des rayons ultraviolets. La plupart des Belges sont du type 2. 

Le nombre de minutes mentionnées concerne les peaux qui n’ont pas encore été exposées au soleil. 
Les peaux qui sont habituées au soleil brûlent moins rapidement. 
Le type de peau est sans aucun doute le facteur de risque le plus évident face au cancer de la peau.

TyPE DE 
PEaU

La PEaU 
brûLE…

La PEaU 
brONzE…

CaraCTérIST IqUES  
PHySIqUES géNéraLES 

1 très vite ne bronze pas Peau très pâle, souvent avec taches de rousseur, 
cheveux très blonds ou rougeâtres, 
yeux bleus

2 vite lentement Peau pâle, 
cheveux blonds, 
yeux clairs

3 pas vite facilement Peau légèrement teintée, 
cheveux blonds ou bruns, 
yeux souvent foncés

4 presque jamais très facilement Peau teintée, 
cheveux et yeux foncés

5 très rarement intensément Peau sombre, 
cheveux et yeux foncés

6 jamais intensément Peau très pigmentée ou noire,
cheveux et yeux foncés
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TON INDICE UV PErSONNEL

Il est assez facile de calculer le nombre de minutes que tu peux rester au soleil sans danger. 
Tu trouveras ci-dessous un chiffre d’indice UV correspondant à chaque type de peau. C’est le seul chiffre à retenir. 
Pour savoir combien de minutes tu peux rester au soleil, il suffit de diviser ce chiffre par la force du soleil (indice UV).

 

Exemple: 
x  Tu es du type 3, donc ton chiffre d’indice UV est 200. 
x  Aujourd’hui, l’indice UV est 7.
x  Tu divises 200 par 7 = environ 30.
x  Tu peux donc rester au soleil pendant environ 30 minutes sans danger. 
x  Si tu veux/dois rester au soleil plus longtemps, tu dois te protéger convenablement des rayons UV. 

TyPE DE PEaU 1

Temps maximal au soleil = 
67 minutes / indice UV

TyPE DE PEaU 2

Temps maximal au soleil =
100 minutes / indice UV

TyPE DE PEaU 3

Temps maximal au soleil =
200 minutes / indice UV

TyPE DE PEaU 4

Temps maximal au soleil =
300 minutes / indice UV

TyPE DE PEaU 5

 Temps maximal au soleil =
400 minutes / indice UV

TyPE DE PEaU 6

 Temps maximal au soleil =
500 minutes / indice UV

3030



faux vrai

1 Une peau bronzée, c’est bon pour la santé
Une peau bronze pour se protéger de dégâts  
supplémentaires provoqués par les rayons UV.

2 Une peau bronzée nous protège du soleil
Une peau bronzée ne protège les personnes à peau blanche 
qu’au minimum : l’équivalent d’une crème solaire avec  
un IP de 3. 

3 On ne brûle pas quand il fait nuageux
Jusqu’à 80% des rayons de soleil (radiation UV) peuvent 
pénétrer une légère couche nuageuse.

4 On ne brûle pas dans l’eau
L’eau ne protège qu’un minimum contre les rayons UV.  
La réverbération de l’eau peut même augmenter  
l’exposition aux UV.

5 Les rayons UV ne sont pas dangereux en hiver

Les rayons UV sont généralement plus faibles en hiver,  
mais la réverbération sur la neige peut doubler l’exposition 
au soleil, surtout en montagne. Soyez prudent au début du 
printemps, quand les températures sont basses mais les 
rayons du soleil très intenses, et la peau n’est pas encore 
habituée au soleil.

6
Je peux passer plus de temps au soleil  
en mettant de la crème solaire

La crème solaire n’a pas pour but de prolonger le temps 
passé au soleil, mais bien celui d’augmenter la protection 
quand une exposition est inévitable. La protection  
de la crème dépend entre autres de la façon dont elle  
est appliquée.

7
Si on prend des pauses régulières pendant  
les bains de soleil, on ne brûlera pas

L’exposition aux rayons UV se cumule au cours  
de la journée.

8
Si on ne sent pas la chaleur des rayons du soleil,  
on ne brûlera pas

On ne « sent » pas les rayons UV, qui causent les brûlures. 
La chaleur ressentie lorsque l’on est au soleil est causée 
par les infrarouges, pas par les UV.

9
Les bancs solaires préparent la peau,  
comme ça on brûle moins vite

L’exposition aux rayons UV des bancs solaires s’ajoute à 
celle aux rayons UV du soleil. Le banc solaire augmente 
donc l’exposition totale et le risque de cancer de la peau.

10
Les coups de soleil n’abîment pas la peau  
de façon permanente

Chaque fois qu’on brûle ou qu’on bronze, la peau s’abîme. 
Le nombre de brûlures et/ou d’expositions au soleil  
influencent le risque de cancer de la peau.

10 mythes à propos du soleil et de la peau
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