
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Sous embargo jusqu'au 29 avril à 10 h   

 

 

 

1 mélanome sur 5 n'est pas diagnostiqué à cause du 

coronavirus 
La campagne vidéo incite à pratiquer un auto-examen et à signaler les taches suspectes 

 

 

 

Un cinquième des mélanomes non diagnostiqués, un tiers des contrôles dermatologiques manqués : tel 

est le lourd bilan découlant de la pandémie, comme le révèle une récente enquête menée auprès de 

plus de 700 dermatologues dans 36 pays. On estime ainsi qu'en Belgique, 739 tumeurs malignes de la 

peau restent sous le radar. Dans le cadre de sa campagne de prévention annuelle, Euromelanoma 

incite dès lors à pratiquer un auto-examen et à signaler les taches suspectes. Le Dr Harm van der Endt, 

président (par intérim) d'Euromelanoma Belgique : « Il n'a jamais été aussi important de comprendre 

votre profil de risque et de contrôler votre peau. » 

 

Plus de 60 000 mélanomes non détectés dans le monde 

 

À cause de la pandémie, le nombre de cancers diagnostiqués a considérablement baissé, comme 

l'avait déjà constaté la Fondation Registre du Cancer après la première vague. Une enquête mondiale 

menée auprès de 734 dermatologues entre novembre et décembre 2020 montre que cette 

problématique alarmante persiste.  

 

Par rapport à une année normale en ce qui concerne les examens dermatologiques, les 

dermatologues estiment qu'un cinquième (21 %) des mélanomes ne sont probablement pas 

diagnostiqués et qu'un tiers (33,6 %) des rendez-vous sont manqués à cause de la pandémie. Si vous 

comparez ces chiffres avec l'incidence la plus récente des mélanomes (source : Organisation mondiale 

de la Santé), 60 192 cas à travers le monde ne seraient pas détectés. Pour la Belgique, il s'agirait de 

739 cas non diagnostiqués de tumeurs malignes de la peau à un stade précoce. 

 

Dr Harm van der Endt, dermatologue : « La crise du coronavirus a un impact frappant sur la détection 

précoce des cancers de la peau. Nombre de gens, en particulier les patients plus âgés, retardent les 

contrôles. De nombreux cancers de la peau ne sont de ce fait pas détectés et le risque de 

complications augmente. D'où notre appel d'une importance vitale : contrôlez votre peau et consultez 

votre médecin traitant ou votre dermatologue en cas de doute. » 

 

Une campagne vidéo soutenue par des ambassadeurs 

 

Afin de sensibiliser un maximum de gens aux risques du cancer de la peau, Euromelanoma lance une 

campagne vidéo sur ses pages Facebook et Instagram. Deux ambassadeurs soutiennent cette 

campagne : Goedele Liekens, qui suit actuellement un traitement contre un mélanome, et Sophie 

Pendeville (animatrice télé et radio sur RTL Tvi et Radio Contact). 

 

La Professeure Véronique del Marmol, présidente d'Euromelanoma Europe : « Le thème de la 

campagne internationale de cette année est : Votre passé décide de votre futur. Il convient toutefois 

de souligner que les amateurs de soleil et de banc solaire ne sont pas les seuls à pouvoir attraper un 

cancer de la peau. D'autres facteurs peuvent en effet augmenter le risque d'en développer un. Pensez 

ainsi aux personnes travaillant à l'extérieur, à celles pratiquant du sport en plein air ou encore aux 

familles ayant des antécédents. Tout le monde risque de développer un cancer de la peau, c'est 

pourquoi il est important de s'intéresser à son profil de risque. » 

 

Dans ce contexte, Euromelanoma met également en avant l'auto-examen. Vous trouverez sur 

www.euromelanoma.org toutes les explications et des conseils concrets pour contrôler d'éventuelles 



taches suspectes sur votre peau. Comme l'an dernier, la traditionnelle semaine de consultations 

gratuites chez les dermatologues n'aura pas lieu en raison du coronavirus. 

 

Par le biais de la page Facebook d'Euromelanoma, vous pouvez cependant vous aussi contribuer à 

sensibiliser les autres : dans une petite vidéo de 15 secondes maximum, expliquez ce que le soleil 

représente pour vous et comment vous vous en protégez. Envoyez ensuite votre vidéo à 

euromelanoma@rca.be. 

 

42 000 nouveaux cas de cancers de la peau en Belgique chaque année 

 

Chaque année, la Belgique compte environ 42 000 nouveaux patients atteints d'un cancer de la peau, 

ce qui en fait la forme de cancer la plus courante et affichant la progression la plus rapide. 

 

La Professeure del Marmol : « Le cancer de la peau est l'un des rares cancers dont nous connaissons la 

cause : il y a un lien direct entre exposition aux rayons UV et cancer de la peau. Cela signifie donc que 

nous pouvons en grande partie l'éviter,mais nous devons pour ce faire sensibiliser les gens afin qu'ils 

modifient leur comportement. Car bien que presque tout le monde sache qu'une exposition excessive 

au soleil puisse être néfaste, beaucoup trop peu de gens se protègent dans la pratique. Avec toutes les 

conséquences que cela implique. »  

 

Harm van der Endt souligne l'importance de réaliser un auto-examen et de demander conseil à un 

professionnel si vous avez des symptômes ou si vous vous faites du souci. « On évite ainsi les 

conséquences négatives d'un diagnostic et d'un traitement tardifs. Mais cela ne veut pas non plus dire 

que vous ne pouvez pas profiter du beau temps. En particulier maintenant que les gens sont 

davantage chez eux, le message est le suivant : sortez prendre l'air, profitez avec prudence du soleil, et 

protégez-vous bien et contrôlez régulièrement votre peau. » 

 

 

À propos d'Euromelanoma – www.euromelanoma.org 

 

Euromelanoma est un réseau de dermatologues européens bénévoles présent dans 33 pays. Ensemble, 

ils travaillent à la sensibilisation sur les cancers de la peau. Ils ont pour objectif de sensibiliser et 

d'informer le grand public. Ils se donnent également pour mission de partager leurs connaissances 

scientifiques avec leurs collègues dermatologues partout dans le monde ainsi que de soutenir et de 

conseiller les responsables politiques nationaux et européens. Plus d'un million de personnes ont déjà 

visité le site web www.euromelanoma.org et 45 000 personnes ont déjà pu profiter d'un dépistage de la 

peau gratuit durant les journées annuelles de prévention. Euromelanoma a été créé en 1999 par 

6 dermatologues belges. 

 

La campagne a été rendue possible grâce à ces sponsors. 

 

https://euromelanoma.rcapress.be/s/c9e9e583-15dc-40e1-867f-38b3143b0001

