
Données épidémiologiques concernant le mélanome en 
Europe 
 
L’incidence mondiale de tous les cancers cutanés a augmenté continuellement durant 
ces 30 dernières années. 
Malgré de nouvelles techniques permettant un diagnostic plus précoce et des progrès 
thérapeutiques sensés améliorer le pronostic de survie, de plus en plus de gens 
meurent du mélanome.  
 
Les données épidémiologiques suivantes permettent de se faire une idée globale de 
l’incidence du mélanome et de ses conséquences. 
 

 Chaque année, dans le monde, environ 130.000 mélanomes sont 
diagnostiqués ; approximativement 37.000 personnes en décèdent. 

 Le taux d’accroissement annuel de nouveaux cas oscille entre 0 et 8%. 

 Le mélanome survient le plus souvent dans une tranche d’âge de 40 à 60 ans. 

 L’excision chirurgicale d’un mélanome à un stade précoce (mélanome fin) 
procure un excellent pronostic de survie (90 à 95% de survie à 5 ans). 

 La comparaison entre les données européennes et mondiales met en lumière 
des différences significatives concernant l’incidence du mélanome et le risque de 
décès : 

°Les habitants des régions méditerranéennes (population majoritairement 
de phototype foncé) présentent la plus faible incidence de mélanome. Par ex. la 
Grèce : homme 2.8/100.000 ; femmes 3.9/ 100.000) 

° Chez l’homme, l’incidence européenne du mélanome est la plus élevée 
en Norvège et en Suisse (respectivement 16.1 et 15.3/ 100.000) ; chez la 
femme, c’est le Danemark et la Norvège qui détiennent le triste record avec 
respectivement 16.9 et 15.7/ 100.000 

° Au niveau mondial, c’est en Australie et en Nouvelle-Zélande que le 
facteur de risque est le plus élevé (homme : 39.8 ; femme : 32.3/ 100.000) 

° l’incidence la plus faible est relevée en Asie et en Afrique (peau foncée) 
° Les données européennes montrent clairement que dans la plupart des 

pays, la précocité du diagnostic est l’apanage de la femme tandis que l’incidence 
d’une mortalité plus élevée est celle de l’homme. 
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