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La peau saine des enfants



– dans un monde sain ? 





Quelles modifications cutanées sont normales
chez un enfant ?

I. Les taches café-au-lait

II. Les grains de beauté plans

III. Les grains de beauté en relief



I.   Les taches café-au-lait

• A la naissance
• Petite ou grande
• Sans évolution



14 ans 21 ans



II. Les grains de beauté plans

• rond / ovale
• Régulier en

périphérie

• Une seule couleur
• Brun-clair / brun

Apparaît dans 
l’enfance



9 ans 13 ans

Les grains de beauté ne se modifient pas avec le temps

16 ans



III. Les grains de beauté en relief

• Apparaît à la puberté

• Papules brunes et molles
• Avec ou sans poils
• Parfois gênantes

p.e. bretelles du soutiens-gorge

Sans danger ! 



Peau saine– monde sain ?

La lumière du soleil (Clorophyle) = Oxygène = Vie sur terre

UV sur le cholestérol cutané = VitD = des os sains et forts

UV sur la peau = Coups des soleils, taches fleurs-de-cimetières, 

rides et cancer !



Une peau rouge après le soleil

=  Coup de soleil
=  Inflammation aigue de la peau
=  Excès de dégâts ADN = Appel au secours

 Doit amener à la peur du soleil



Licht und HautInfrarouge Ultraviolet AB (C)

Chaleur et
Plaisir

Couleur:
Rose-jaune

Epiderme

Derme

Rides, marques et cancer

Dégâts ADN/ VitD UVB

Couleur:
Brun



Chaque coup de soleil est du à un excès de dégâts cellulaires (AND)



Le soleil et la peau des enfants



Licht und HautInfrarouge Ultraviolet AB (C)

Chaleur et
Plaisir

Couleur:
Rose-jaune

Epiderme

Derme

Rides, marques et cancer

Dégâts ADN / VitD UVB

Couleur:
Brun

Peau jeune



Licht und Haut

Liu et al, Infant Skin Barrier, Structure, and ... Differ from Those of Adult, BioMed R. International, 2018, ID 1302465 
Gallay et al, La peau vue par différentes méthodes d’imagerie cutanée non invasive, Rev Med Suisse 2021; 7/732



Les UV et la peau

Whiteman et al, Childhood Sun exposure as a risk factor for melanoma, a systematic review of epidemiologic 
studies; Cancer Causes and Control; 2001; 12: 69



Choisis la bonne ombre
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168
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32 48 64 80



Basalzellkarzinom

Plattenepithelkarzinom
Brust

Prostata

Dickdarm

Lunge

Melanoma

Lymphoma
Sarcoma
Merkel Cell Ca. 

Les cancers de la peau sont fréquents !



– un monde sain ? 



Lentigines



Non Oui !

Nudging



Merci !


