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Santé infantile
Gare au soleil les jeunes !
JdeM
Louis Mathieu Gagné -Journal de Montréal
31 mai 2005

Mauvaise nouvelle pour les jeunes adeptes du soleil. Un
type de cancer de la peau n’affectant autrefois que les
50 ans et plus a commencé à faire son apparition chez
les adolescents et les jeunes adultes du pays.
Le carcinome basocellulaire, qui représente 80 % des
78 000 cas de nouveaux cancers cutanés relevés
annuellement au Canada, est en hausse de 5 % par
année en Amérique du Nord.

Et mauvais nouvelle pour nos jeunes, ils en sont de plus 
en plus la cible.
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Par exemple, les enfants nés en 1994 ont en effet 30 % plus de risques d’en être atteints
que ceux nés avant, a annoncé hier l’Association canadienne de dermatologie en marge de
la 17e Semaine nationale de la prudence au soleil.
À peine 16 ans
Pour le Dr Ari Demirjian, dermatologue au Centre universitaire McGill, cette nouvelle est
inquiétante, mais non surprenante, car il est à même de le constater dans sa pratique.

Il affirme diagnostiquer de plus en plus de cancer chez les trentenaires, indiquant même
avoir traité quelques patients âgés d’à peine 16 ans.

Selon lui, plusieurs facteurs expliquent l’occurrence de ce cancer chez les jeunes. «Le teint
bronzé est la mode, mais il faut aussi considérer l’insouciance des jeunes. Ils se croient
invincibles à cet âge», explique le Dr Demirjian.

Couche d’ozone
Autre facteur important, l’affaiblissement de la couche d’ozone qui constitue pourtant un
véritable écran protecteur naturel contre les dangereux rayons UV.

Selon le dermatologue, on ne parle plus assez de ce dernier facteur qui est pourtant 
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responsable de la multiplication, par cinq, du nombre de cas de cancers de la peau au
Québec entre 1984 (4 800) et 2004 (22 000).

Bien que la situation se soit détériorée, le Dr Demirjian note une amélioration – moins
marquée chez les jeunes – au niveau du comportement de la population. Les gens se
protègent davantage à l’aide de crème solaire et portent plus souvent qu’autrement
chapeau et lunettes.

Que dire à ceux qui tiennent à leur teint ? «Mettez votre crème, votre chapeau et vos
lunettes. Et évitez de vous exposer entre 10 h et 16 h, c’est le pire moment.»

Autres actualités

Dites-nous ce que vous en pensez!  Évaluez cet article :  
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Mettez-vous votre santé en péril?

Dans 30 % des cas, les visites à
l'urgence sont dues à une prise de
médicaments inadéquate.

Laissez MediRappel vous aider. Ce 
service gratuit vous envoie des 
messages de rappel concernant la 
prise de vos médicaments.
MediRappel se charge de s'en 

rappeler pour vous, et vous n'avez donc pas à le
faire.

Cliquez ici pour vous inscrire au programme. 
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Le contenu de ce site 
est offerts à des fins
strictement 
informatives. 
Demandez toujours 
l'avis de votre médecin
ou d'un autre 
professionnel des soins 
de santé qualifié pour
toute question portant 
sur un problème de
santé.
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