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Introduction



Les données

+ Le cancer cutané est le 
cancer avec l'incidence la 
plus élevée au Canada 
(Agence de la santé publique du Canada, 2018; 
Société canadienne du cancer, 2019)

• > 80 000 Dx de cancer de la peau 
au Canada chaque année

• Incidence qui continue à croître

• Le mélanome est le 4e cancer le 
plus fréquent parmi les groupes 
d’âge 15 à 29 et 30 à 49 ans

https://cdn.cancer.ca/-/media/files/research/cancer-statistics/2019-statistics/res-cancerstatistics-canadiancancerstatistics-2019-fr.pdf?

rev=44376634097e4a3a8f8d195d30193b25&hash=F9680C77C50ABD9D6BCDDF2A57B73F02



Les faits
+ La majorité des cancers de la peau sont 

évitables donc secondaires à des facteurs de 
risques modifiables (Agence de la santé publique du Canda, 
2018)

• ~90% des mélanomes sont causés par l’exposition UV (Brinker 
et al., 2020)

+ La crème solaire diminue le taux d’incidence 
du mélanome ainsi que ceux des carcinomes 
basocellulaire et épidermoïde (Sander et al., 2020)

+ L’Association canadienne de dermatologie 
recommande un écran solaire à large spectre 
avec FPS ≥ 30 appliqué généreusement 
(Association canadienne de dermatologie, 2020)

https://www.skincancer.org/blog/ask-the-expert-how-much-sunscreen-should-i

-be-using-on-my-face-and-body/



Prévention primaire chez les adolescent(e)s 
et jeunes adultes 

Habitudes de vie…toujours un défi à changer

• Patientèle difficile à mobiliser
• Adolescent(e)s utilisent peu les moyens de protection solaire (Owen et al., 2018)

• Perception de beauté: teint bronzé = plus attrayant et désirable (Blashill et al., 2018)

Population chez laquelle la prévention primaire peut faire le plus 
grand impact

• Moins d’expositions solaires accumulées et moins de coups de soleil

• Groupe d’âge plus enclin à des comportements à risque (p. ex. le salon de 
bronzage) (Occa et al., 2020)



Interventions basées 
sur l’apparence

+ Emphase sur les lésions et le 
vieillissement prématuré de la peau 
secondaires à l’exposition solaire

+ Démontrées plus efficaces chez les 
adolescents vs approches centrées 
sur la santé 

• Attribuent une grande importance à 
l’apparence auto-perçue et l’estime de soi 
(Brinker et al., 2020)

https://eminenceorganics.com/ca/blog/2021/01/05/what-does-sun-damaged-

skin-look



+ P: adolescents et jeunes adultes 

+ I: intervention basée sur l’apparence pouvant être utilisée 
en bureau

+ C: aucune intervention, intervention autre que basée sur 
l’apparence

+ O: comportements sécuritaires liés au soleil

• P. ex. application de crème solaire, intention de protection solaire, 
séances de bronzage, intention de bronzage

Question de recherche



Matériel et méthode



Recherche sur PubMed

+ skin cancer prevention (mobile OR app OR apps OR facial-aging OR face-
aging OR appearance focused OR appearance based) AND (young adults 
OR teenagers OR adolescents)

Limites: 

+ Articles en texte intégral

+ Articles en anglais ou en français

+ Date de publication de 2018 à janvier 2021

Une ligne directrice (US Preventive Services Task Force) et une revue systématique 
(Henrickson et al., 2018) publiées en mars 2018



Critères d’exclusion

Population > 34 ans

Intervention autre que 
basée sur l’apparence 

ou ne pouvant être 
utilisée en bureau (p. 
ex. photographie UV)

Pas une étude 
expérimentale i.e., 

recherche qualitative 
ou observationnelle





Articles choisis

+ Brinker TJ, Faria BL, de Faria OM, et al. Effect of a Face-Aging Mobile App–Based Intervention on Skin 
Cancer Protection Behavior in Secondary Schools in Brazil: A Cluster-Randomized Clinical Trial. JAMA 
Dermatol. 2020;156(7):737. doi:10.1001/jamadermatol.2020.0511

+ Blashill AJ, Rooney BM, Luberto CM, Gonzales M, Grogan S. A brief facial morphing intervention to reduce 
skin cancer risk behaviors: Results from a randomized controlled trial. Body Image. 2018;25:177-185. 
doi:10.1016/j.bodyim.2018.04.002

+ Owen AL, Grogan S, Clark-Carter D, Buckley E. The impact of an appearance-focused facial-ageing 
intervention on adolescents’ attitudes toward sun protection. British Journal of School Nursing. 
2019;13(9):436-444. doi:10.12968/bjsn.2018.13.9.436

+ Occa A, Kim S, Carcioppolo N, Morgan SE, Anderson D. A Comparison of Metaphor Modality and Appeals in 
the Context of Skin Cancer Prevention. Journal of Health Communication. 2020;25(1):12-22. 
doi:10.1080/10810730.2019.1694607



Résultats





Application SunFace
(Brinker et al., 2020)

+ Application mobile faisant des selfies 

photo-vieillis du visage à 5, 10, 15, 

20 et 25 ans dans le futur

Disponible sur App Store



APRIL® Face Aging Progression Software
(Blashill et al., 2018 et Owen et al., 2019)

+ Logiciel permettant 
de voir la progression 
du vieillissement 
facial en intervalles 
de 2 ans jusqu’à 72 
ans selon les 
habitudes de vie 



Stimuli (Occa et al., 2020)
Basés sur l’apparence

Métaphores visuelle vs verbale

Basés sur le décès

Métaphores visuelle vs verbale







Conclusion et discussion



Forces des études
+ Tous des essais contrôlés randomisés 

+ Tailles des échantillons calculées à priori selon une puissance de 80% et alpha de 5%

• Brinker et al., Blashill et al. et Owen et al.

+ Analyses selon intention de traiter

• Brinker et al., Blashill et al. (et Occa et al.)

+ Résultats (majoritairement) statistiquement significatifs en faveur de l’intervention

• Occa et al.

• Par contre, pas de différence entre les 2 types d’interventions (apparence vs décès)

+ Résultats cliniquement significatifs

• Brinker et al.

• NNT de 13 pour usage quotidien de crème solaire 

• Interventions faciles à utiliser, gratuites/coûts raisonnables et peu d’effets secondaires (à voir…)



Limitations
+ Généralisabilité/validité externe

• Études ayant eu lieu hors Canada

+ « Contamination » possible 

• Owen et al.

• Élèves des 2 groupes ont eu la chance de discuter après l’intervention/questions ouvertes 
avant de remplir le sondage post-intervention

• Brinker et al.

• Nom de l’application non dévoilé, les professeurs des classes contrôles étaient défendus de 
parler de l’intervention à leurs élèves

• Analyses de sensibilité pour prendre en compte contamination des classes de groupe 
contrôle

+ Effet à long terme

• Owen et al. et Occa et al.

• Pas de suivi



Limitations
+ ♀ vs ♂

• Brinker et al.

• Analyse sous-groupes re: usage de crème solaire à 6 mois: différence de ∆ entre 
intervention et contrôle était statistiquement significative en faveur de l’intervention pour 
les ♀ (12.8%; IC 95% 6.2% à 19.3%; p<0.001) mais non pour les ♂ (3.3%; IC 95% 1.6% à 8.3%; p=0.19)

• Owen et al.

• Analyse sous-groupes : pas de différences significatives entre genres

• Blashill et al.

• >80% des sujets étaient des ♀

• Effet de la métamorphose faciale possiblement plus marquée chez les ♀

• En comparant avec études antérieures dont les participants étaient soit tous des ♀ou des ♂

• Plus de pression sociale pour ♀ d’avoir une apparence plus jeune 



Limitations – Possibilité de biais de 
réponse
+ De type désirabilité sociale/conformité ou d’acquiescence

• Sondages

• Chez participants ayant eu intervention 

+ Dans les 4 articles

• Mesures fiables et valides 

• Basées sur des questionnaires utilisés dans études antérieures

+ Dans ce contexte, sondage = mesure adéquate dans le but de 

respecter la vie privée 



Limitations – effets potentiellement 
néfastes de l’intervention

+ Application SunFace et logiciel APRIL

• Brinker et al.

+ Voir notre visage enlaidir  réaction négative possible 

+ Peut expliquer taux de décrochage plus élevé chez groupe d’intervention

• Blashill et al.

+ Peut  risque de comportements inadaptés 



Considérations importantes

+ Jugement clinique

• Non conseillée chez les patients avec troubles psychiatriques du type 

dysmorphie corporelle, anxiété importante, TOC/POC, trouble du 

comportement alimentaire

+ Moment opportun 

• Printemps/début été



Recommandation personnelle : 
Application SunFace

Approche intéressante, au-delà du counseling traditionnel

• Utilise la technologie pour appuyer les mots du clinicien

• Rapide, résultats en quelques secondes
• Prévoir 5 min pour une discussion

• Peu d’équipement nécessaire

• Profil d’innocuité favorable

Polyvalente 

• Possible d’utiliser dans un contexte de campagne de sensibilisation et en 
bureau 



Et encore…

+ Dans une lettre de recherche de Brinker et al. (2018)

• Utilisation de l’application SunFace dans les salles d’attente des cliniques 

+ Résultats favorables chez les patients re: motivation de protéger leur peau 
et d’éviter les salons de bronzage

+ Les affiches montrant des stimuli dans le genre de 
l’étude de Occa et al. dans les salles d’attente
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Questions


