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L’incidence mondiale du mélanome cutané augmente continuellement. En 2012, pour la 

première fois, plus de 100 000 mélanomes ont été diagnostiqués dans l'ensemble de l'Europe; 

où il se classe désormais parmi les 10 cancers les plus fréquents. Le risque pour un européen 

de développer un mélanome au cours de sa vie est de 1 sur 100. L’incidence européenne du 

mélanome est la plus élevée en Suisse, aux Pays-Bas et en Scandinavie (en particulier, le 

Danemark, la Norvège et la Suède, figure 1) avec des taux ajustés selon l'âge de l'ordre de 20 

cas de mélanome/100 000 personnes (population mondiale). 

Figure 1: Incidence et mortalité du mélanome cutané dans certains pays européens

 



Le mélanome survient principalement dans les populations à peau claire. Les habitants des 

régions méditerranéennes, dont la population est majoritairement de phototype foncé, 

présentent la plus faible incidence de mélanome cutané. Contrairement à la plupart des autres 

cancers, le mélanome touche des personnes relativement jeunes. Il est l'un des cancers les plus 

fréquents chez les jeunes adultes (<40 ans) et la moitié des cas sont diagnostiqués chez des 

Européens de moins de 60 ans. 

L'exposition intermittente intense aux rayons UV est le principal facteur de risque, qu’elle soit 

d’origine solaire ou artificielle (lits de bronzage). L'augmentation de l'incidence du 

mélanome, au cours des dernières décennies, est principalement attribuée à des changements 

du mode de vie en raison d’une tendance croissante à s’exposer au soleil. Un diagnostic plus 

précoce (par le dépistage), l'amélioration de la surveillance, la sensibilisation croissante du 

public, l’augmentation de l'exposition ambiante aux rayonnements UV (amincissement de la 

couche d'ozone) sont d'autres facteurs impliqués dans cette tendance à la hausse. Cependant, 

cette augmentation semble s’être récemment stabilisée dans plusieurs pays d’Europe 

occidentale et Europe du nord où les taux d’incidence du mélanome ont cessé d’augmenter, en 

particulier parmi les jeunes générations. 

Le mélanome est le cancer de la peau associé au plus haut taux de mortalité. Au total, 22 212 

Européens sont morts de mélanome cutané en 2012. Heureusement, l’évolution de la mortalité 

est plus favorable que celle de l’incidence: en effet, le taux de mortalité s’est stabilisé dans la 

plupart des pays européens, bien qu’il continue d'augmenter chez les patients âgés. Au sein de 

l’Europe, les taux de mortalité et d'incidence du mélanome sont différents: les pays de l'Est 

ont des taux de mortalité relativement plus élevés en raison du faible taux d’incidence et du 

stade avancé de la maladie au moment du diagnostic. Elle constitue en Europe, la région au 

plus grand potentiel d'amélioration dans la détection et le traitement. 



Au cours de la dernière décennie, la survie associée au mélanome s’est également améliorée 

dans de nombreux pays européens: en moyenne, 86% des patients européens survivent 5 ans 

(figure 2). En l'absence d'un nouveau traitement important, cette amélioration du taux de 

survie peut s'expliquer par la proportion importante et croissante de mélanomes très minces 

qui sont aujourd'hui diagnostiqués et ce, en raison de la sensibilisation croissante du public et 

de l’amélioration des campagnes de surveillance et de prévention. Lorsque le mélanome est 

excisé à un stade précoce (mélanome mince), la survie dépasse 90% après 5 ans. 

L'amélioration de la survie est ainsi, souvent plus marquée dans les pays européens avec des 

taux d'incidence en forte hausse ou traditionnellement élevés. 

Figure 2: Survie associée au mélanome cutané en Europe et aux Etats-Unis (SEER data) 

 (source: EUROCARE-4, Verdecchia et al., Lancet Oncol 2007; 8: 784-96) 

 



Dans la plupart des pays européens, les taux d'incidence sont légèrement plus élevés chez la 

femme, cependant la mortalité est sensiblement et systématiquement plus élevée chez 

l’homme (Figure 1). Chez ce dernier, le mélanome survient plus fréquement sur le tronc 

tandis que les membres inférieurs sont préférentiellement atteints chez la femme.  

Les prévisions suggèrent une augmentation globale modérée de l’ampleur du mélanome en 

2015, mais les projections pour l'ensemble de l’Europe sont difficiles à interpréter étant donné 

les différentes tendances actuelles selon l’âge et le sexe entre les pays. 

 


