Le cancer à cellules de Merkel
parmi les cancers cutanés
INFOGRAPHIE #3

PRÉVALENCE 1 & FACTEURS DE RISQUES 5 DES DIFFÉRENTS CANCERS CUTANÉS
Facteurs de risques :

UV

Cabines de bronzage

Cancers
basocellulaires

Traitements immunosuppresseurs

Peau claire

Mélanomes

Les plus fréquents

• Dangereux

• Peu agressifs
• Croissance lente

10%

±70%

• Métastases rares

> 20 ans

• Croissance lente/rapide
• Métastases fréquentes

Mutation BRAF
Chromosome 7

rares avant
45 ans

Cancer à Cellules
de Merkel (CCM)

Exposition
facteurs
chimiques

Cancers
spinocellulaires
MCV
• Plus agressifs
• Croissance rapide
• Métastases fréquentes

0,59/100 000
personnes2

±20%
> 60 ans

Merkel Cell
PolyomaVirus

> 50 ans 4

HPV

Human
Papillomavirus

• Très agressif
•

8% chaque année 3

Attention chez personnes âgées
CONSEILS DE SURVEILLANCE
DES CANCERS DE LA PEAU 6,7

1X/mois

Auto-examen régulier de la peau
Repérer les moindres changements

6

Examen détaillé chez un dermatologue 7
Suivre les taches et lésions suspectes

1X/an

Pourquoi?
Pour favoriser le diagnostic précoce
et augmenter les chances de guérison

À QUELS SYMPTÔMES ÊTRE ATTENTIF POUR CHAQUE CANCER CUTANÉ? 8, 9, 10

Cancers
basocellulaires

Signes
• Petite plaque d’eczéma
• Petit bouton brillant
• Lésion croûteuse
• Vaisseaux dilatés

Mélanomes
•G
 rains
de beauté
• Peau
saine

•L
 e plus souvent
au niveau du
visage

Signes
• Taches pigmentées qui
changent : aspect, forme,
couleur, taille, épaisseur
• Saignements
• Démangeaisons
• Croûtes

Cancer à Cellules
de Merkel (CCM)
Cancers
spinocellulaires
Signes
• Petit bouton rose ou rouge
• Lésion croûteuse
• Tache blanche sur les lèvres

• +++ Tête et cou (~50%)
• Membres supérieurs (~16%)
• Membres inférieurs (~30%)
• Tronc (<5%)

• +++ Visage
• Nuque
• Dos
• Mains

Signes
• Papule/nodule ferme, rouge à pourpre
peu sensible qui s’étend rapidement (≤ 3 mois)
PRISE EN CHARGE spécifique et multidisciplinaire
THÉRAPEUTIQUES ACTUELLEMENT DISPONIBLES
POUR DES CANCERS CUTANÉS 11

THÉRAPIE PHOTODYNAMIQUE

CHIRURGIE

Éliminer la tumeur

Détruire les cellules
cancéreuses par la lumière

RADIOTHÉRAPIE

Détruire les cellules
cancéreuses par radiations

Détruire les cellules cancéreuses
par des substances chimiques

CRYOTHÉRAPIE

Détruire les cellules
cancéreuses par le froid

CHOIX DU TRAITEMENT
SELON

CHIMIOTHÉRAPIE

Le profil du patient
Le stade
de développement
du cancer

IMMUNOTHÉRAPIE

Aider le système immunitaire
à détruire sélectivement les
cellules cancéreuses pour les
éliminer

RÉSULTATS

Cancers
basocellulaires 12

Mélanomes 13
Survie
à 5 et 10
ans de 99
et 100%

• Si
 diagnostic et traitement précoces
(mélanomes in situ) grâce aux thérapies
combinées

Guérison ± 100%
Si diagnostic précoce

Cancer à Cellules
de Merkel (CCM) 14

Cancers
spinocellulaires 12
Bon taux de survie
à 5 ans +/- 60%

Guérison
± 90%
Si diagnostic
précoce

Si diagnostic précoce
Si tumeur de petite taille non métastasée

CANCERS CUTANÉS = CANCERS ÉVITABLES 15

Éviter le soleil entre 12h et 16h

Ne pas faire de banc solaire

Se protéger en portant des vêtements,
un chapeau et des lunettes solaires

Examiner régulièrement sa peau (au moins
une fois par mois)

Appliquer une crème solaire haute protection
(20 minutes avant de s’exposer)

Consulter un médecin au moindre signe suspect

Renouveler l’application toutes les 2 heures
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