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Cancers de la peau : plaidoyer
pour un dépistage précoce
En Corse-du-Sud, pour la 18e année, le département organise une journée de dépistage à
Ajaccio et Porto-Vecchio. Une opération qui a de vraies retombées en termes de santé publiqueélanome: te mot a une
sonorité presque agréable, quasiment exotique. Ce n'est est pas molns le
norn d' un tueur sournois qui se
tapit sous son apparente insignifiance. C'est l'un des nuùtiples cancers de la peau. Le plus
dangeretLx, mais pas le seuL
Tous ont le même vecteur : les
rayons ultraviolets que la peau
humaine finit pur ne plus tolérer. "Chaque année, un dénombre 300 000 de ces cancers, dont
11 000 mélanomes en Franr:e.
Nous manquons de données nfgionales et départementales,
mais nous tm r1tû llons pour y
pan1enir", po~e le doc teur Florence Ottavy qui, comme ses
c onfrères d er rna l ologue.s
d'Ajaccio, e~t partie pre riante
de la journée de dé pistage organisée anrHJelle m e nt en Corse-dlJ-Sud .
Responsahle du service de prévention du département, le docfeur Sylvie !'e rr a ra insiste :
"Nous remercions las dermatologues qui sont partenaires de cette opération depuis 18 ans que
ce soir par le biais du :,y n•iicru
ruztional de.s dermatologues ou
par celui de l"association des dermatologues de Corse-du-Sud."
L'une et l'autre insistent, çette
journée de dépistage gratuit n'a·
rien d'un gadget ou d'un ren-
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dez-vous pour la fonne. "Nous
avons remarqué, année après
année, que les pics de diagnostics sont corrélés avec les campagnes de .~ensibilisation ", constatent-cllcs.

Le réchauffement
climatique en cause
L'autre poi nt incontestable
c'est l'augmt!ntation "exponentielle" des cancers cutanés.
"Nous nous rendom compte que
des persunne.ç de plus en plus
jeunes sont touchées. Nous
auons au.çsi pu nous rendre
compte qui/ y a des prédispositions familiales à développer ce
type de maladie". note Floren ce
Ott avy.
"On ne peut pas é11iter de faire le
lien avet: l'affaiblissement de la
couche d'ozone et la moindre
proter:tion de l'a tmosphère
contre les l IV, dues au réchauffèmeffl climatique", insiste Sylvie
Perrara.
Bien évidemment J'une et Les dermatologues de Corse-du-Sud sont, depuis l'origine, partie prenante de la campagne de dépistage.
l'autre appuient sur le J:ô.le in1 ~ HOTO l'l~llRL-!1~ TOI Nf: rOUf<~J'I
dispensable de la prévention.
Particulière men l en ce qui avec les plus jeunes dont la peau contTôlée dans le soin de certai- médir.o-social de Porto-Vecconcerne le!> enfélnt:;. "Ce sont est particulièrementfragile~, dé- nes maladie.~. En delwrs de cela. chio c r a u centre départemenœ.s séances 11'ont aucun effet bétal de vaccination d'Ajaccio.
des chose-S qui commencent à veloppent -elles.
êxre connue:;. Mais porter des vê- Elles tordent, au passage, le cou néfique• rappelle le docteur Ot- De quoi lever tous les doutes et
tements, ne pas s'exposer aux à une idée reçue :non les sé<Ul- tavy.
.s oigner des maladies qui sont
heures les plus rhaudes et utili- ccs· ct·uv ne préparent pas la Demain, de 9 heures à midi et désormais curables lorsqu'elles
ser une bonne protection ne sont . peau au sol eH. "Les dermatolo- de 14 heures à 17 heures le dé- sonr prises à temps.
pas à négliger. particulièrement gues les utilisent de manière très pistage sera gratuit au centre
Isabelle LUCCIONJ

La Corse-du-Sud est plutôt
"bonne élève" en matière de
cancers cutanés. Même si les
données chiffrées officieUes
ne som pas mises en place,
leur pratique leur permer de
constater que le département faft partie des moins

impactés par: ces malacties.

Pour Florence Ottav:y,le d é-

pistage et la pr6veotion y
sonr pour une bonne part.
Ul'le slruation qui risque de
ne pas durer. "Le manque de
médecins spécialisRsen dermatologie est de plus en plus
imporumr.A uneépoque les
numerus clausus 11 'one pas
pem1ts lt re,umJelkment de>

générations. Ce n'esc plus le
cas aujourd'hui. Mais les jeunes confrères préfèrent exerreren rt•iliûu/10$pftalier, particllliiJrement dan.sles centres hospitaliers tmhtt>rsitalres", regrette-t-elle. La pénu.
rie de médecins guette la
Corse-du-Sud. Et la situadon est comparable en Haute-Corse. Qu'l1 s'agfsse de
prévention ou de soins le
problème j.HJu rrair deveni:ï
épineux dans les années qui
viennent.
·

