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Le cancer cutané épithélial qui inclut le carcinome spinocellulaire et basocellulaire est le 

plus fréquent des cancers humains. Avec une estimation de plus de 10 millions de 

nouveaux cas de carcinomes basocellulaires (CB) et près de 3 millions de carcinomes 

spinocellulaires (CS) diagnostiqués chaque année dans le monde, le cancer cutané 

épithélial représente un challenge pour les organismes de santé publique. 

 

Le cancer cutané épithélial affecte principalement les populations à peaux claires. 

Heureusement, il est relativement facile à traiter avec un taux de survie de 99%, CB et 

CS confondus. Néanmoins, en raison de sa très grande fréquence, le cancer épithélial 

tue chaque année près de 16.800 personnes dans le monde (CB : 3250 ; CS : 13.530). 

Il survient à un âge relativement avancé, 70 ans pour le CB et 75 ans pour le CS. Ces 

deux types de cancer sont plus couramment diagnostiqués chez l’homme que chez la 

femme et leurs fréquences s’accroît plus on se rapproche de l’Equateur. 

 

Le cancer épithélial peut induire une morbidité considérable par préjudice esthétique car 

les lésions siègent de manière prédominante sur la tête et le cou. Il représente 

également une charge économique substantielle pour les organismes de santé 

publique. En Australie, continent où son incidence est la plus élevée au monde, il 

représente la charge la plus lourde dans les frais de santé liés au cancer. En Europe, le 

cancer épithélial entraîne un impact économique sans cesse croissant. En Allemagne, 

les hospitalisations liées aux cancers cutanés coûtent annuellement 281 millions de 

dollars (environ 3.4 USD par habitant). 

 

Le nombre de cancers épithéliaux croît rapidement et atteint les proportions d’une 

épidémie. Son incidence est près de 20 fois celle du mélanome, le cancer cutané le plus 

dangereux pour la vie du patient. Pour un enfant né au milieu des années 90, le risque 



de développer un carcinome basocellulaire durant sa vie est de 30% ; il est de 10% pour 

un spinocellulaire. 

 

La responsabilité majeure est portée par l’irradiation UV. Il y a des preuves indéniables 

qu’un grand nombre de cancers épithéliaux trouvent leur origine dans l’exposition au 

soleil. 

Lorsqu’un individu a développé un cancer épithélial, il présente un risque accru d’en 

développer un autre dans les années suivantes. Les radiations ionisantes, certains 

hydrocarbures, l’arsenic, l’immunosuppression chronique et le papilloma virus humain 

sont les autres principaux facteurs de risque connus actuellement. Cependant, à ce jour, 

les causes des cancers cutanés ne sont pas totalement élucidées. 

 

Des changements culturels et de mode de vie ont, durant le 20ème siècle, favorisés ou 

encouragés l’exposition accrue au soleil de personnes de carnation claire. Loisirs 

extérieurs et séjours dans des pays ensoleillés sont devenus courants. La modification 

de la mode vestimentaire a entraîné une exposition d’une plus grande surface 

corporelle. Le bronzage est considéré comme un « must » cosmétique (image de bonne 

santé). L’accès aux sources de bronzage artificiel (banc solaire), leur fréquentation, s’est 

largement répandue en Europe. 

 

Les individus aux yeux bleus, avec des cheveux blonds ou roux, une peau blanche, 

brûlant facilement, bronzant peu, avec présence de tache de rousseur sur les zones très 

exposées ont les plus grand risque de développer un cancer cutané. 

 

Les mesures de prévention sont importantes car le pronostic est nettement meilleur en 

cas de  détection précoce. Heureusement, le cancer épithélial cutané est 

potentiellement un des cancers les plus évitables. Les lésions sont facilement 

visualisées à l’examen clinique et précocement détectées, et le risque majeur 

représenté par les UV peut être sérieusement réduit par des changements de 

comportement. Porter des vêtements protecteurs, exclure les expositions entre 11h et 

15h l’été, chercher l’ombre et appliquer régulièrement des crèmes solaires à large 



spectre de protection sont les recommandations classiques. Un soin particulier doit être 

apporté aux enfants ; l’exposition intense aux UV des enfants apparaît aggraver le 

risque de développer un carcinome basocellulaire au cours de la vie. Le carcinome 

spinocellulaire se développe rarement avant 50 ans et affecte particulièrement les gens 

travaillant à l’extérieur et donc exposés chroniquement au soleil. L’éducation doit 

impliquer non seulement les patients mais également les médecins qui doivent être 

sensibilisés à la détection précoce des cancers cutanés. 

 

Il faut du temps pour apprécier l’impact des différentes mesures préventives. La 

conviction de l’efficience de mesures préventives prises dans certains pays va 

croissante. Des stratégies communes de prévention, de dépistage, de recherche dans le 

cadre des cancers épithéliaux se mettent en place en Europe. Elles permettront 

d’améliorer la compréhension de cette maladie et l’efficacité des mesures de prévention. 

C’est une importante bataille contre le cancer dont le nombre va croître en raison du 

vieillissement global de la population européenne.  
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