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Exposition	aux	UV,	bancs	solaires	et	bronzage	:	6	fait	que	vous	ignoriez	
probablement	

	
Une	protection	 solaire	 adéquate	 est	 extrêmement	 importante,	 nous	 sommes	 tous	 d'accord	 sur	 ce	
point.	Pourtant,	l'exposition	aux	rayons	UV	comporte	à	la	fois	des	risques	et	des	avantages	:	au	cours	
des	 dernières	 décennies,	 l’accent	 a	 été	 mis	 sur	 la	 recommandation	 d’éviter	 à	 tout	 prix	 la	
surexposition	et	même	l’exposition	à	la	lumière	du	soleil.	Mais	depuis	quelques	années,	un	nombre	
croissant	 d'études	 indiquent	 que	 la	méthode	 de	 recherche	 utilisée	 pourrait	 être	 biaisée	 et	 qu'une	
exposition	modérée	au	soleil	pourrait	l’emporter	sur	le	risque	de	surexposition.	C'est	la	raison	pour	
laquelle	nous	estimons	qu'il	est	urgent	d’avoir	une	réflexion	nuancée.	Nous	voulons	ainsi	contribuer	
aux	efforts	visant	à	résoudre	les	défis	concrets	 liés	à	 l'exposition	aux	UV,	au	bronzage	et	aux	bancs	
solaires.	 Comme	 les	 actions	 politiques	 doivent	 s'appuyer	 sur	 des	 éléments	 probants	 tangibles,	
regardons	de	plus	près	les	principales	idées	fausses	qui	circulent	dans	le	secteur.	

	
	

1. Le	bronzage,	c’est	naturel	!	
	
«	Le	postulat,	 largement	diffusé,	est	que	 le	bronzage	est	un	signe	de	dommage	cutané.	Parlez-en	à	
Darwin	!	Même	s'il	y	avait	des	preuves	tangibles	que	le	mélanome	était	provoqué	par	les	UV,	il	serait	
d'autant	plus	nécessaire	de	préserver	un	bronzage	protecteur	»	-	Docteur	Sam	Shuster,	professeur	de	
dermatologie,	Newcastle	University,	UK.	
	
Ce	n’est	pas	le	message	de	santé	publique	que	nous	entendons	aujourd'hui	;	le	soleil	et	le	bronzage	
sont	décrits	comme	à	éviter	à	tout	prix.	Il	a	été	prouvé	à	maintes	reprises	qu'il	n’est	pas	recommandé	
d’éviter	le	soleil,	car	la	lumière	du	soleil	aide	à	maintenir	de	bons	niveaux	de	vitamine	D	dans	le	sang,	
tout	comme	d'autres	photoproduits	tel	l'oxyde	nitrique,	qui	combat	des	maladies	chroniques	comme	
l'hypertension	et	l'artériosclérose.	Par	ailleurs,	une	étude	a	montré	que	le	taux	de	mortalité	est	deux	
fois	 plus	 élevé	 chez	 les	 femmes	 qui	 évitent	 l'exposition	 au	 soleil	 que	 chez	 celles	 qui	 y	 sont	 plus	
exposées.1	Un	document	de	2019	 intitulé	«	Directives	de	santé	publique	sur	 l'exposition	au	soleil	»2	
stipule	 que	 «	 La	 directive	 de	 santé	 publique	 concernant	 l'exposition	 au	 soleil	 et	 la	 santé	 humaine	
devraient	être	réévaluées	en	fonction	des	connaissances	scientifiques	actuelles.	Nous	recommandons	
l'adoption	 d'une	 directive	 sur	 la	 santé	 publique	 dans	 les	 termes	 suivants	 :	 Toutes	 les	 personnes	
partout	 dans	 le	 monde,	 indépendamment	 de	 leur	 couleur	 de	 la	 peau	 ou	 de	 la	 latitude	 de	 leur	
domicile,	autre	que	celles	ayant	une	sensibilité	au	soleil	hors	du	commun	au	soleil,	devraient	s'exposer	
suffisamment	au	soleil	pour	maintenir	un	taux	de	25(OH)D	bien	au-delà	de	20	ng/mL	(de	préférence	
de	30	à	60	ng/mL)	tout	en	prenant	garde	d’éviter	les	coups	de	soleil.»	

	
	

2. Les	bancs	solaires	c'est	un	peu	comme	le	soleil	:	profitez-en	avec	modération	!	
	
Les	UV	émis	par	le	soleil	et	les	bancs	de	bronzage	se	ressemblent	plus	qu'on	ne	le	pense	en	général	:	
les	UV	du	soleil	d'été	de	midi	sont	composés	d'environ	95	%	de	lumière	UVA	et	5%	de	lumière	UVB.	
La	plupart	des	équipements	de	bronzage	en	cabine	émettent	la	même	intensité,	avec	un	maximum	
équivalent	à	celui	du	soleil	de	midi	en	Méditerranée.	La	norme	européenne	EN	60335-2-27,	qui	limite	
la	puissance	UV	des	bancs	solaires	à	0,3	W/m2,	 le	garantit.	La	principale	différence,	cependant,	est	
que	les	rayons	UV	d'un	banc	solaire	sont	facilement	contrôlés	par	des	opérateurs	formés	et	certifiés	
par	l'industrie	selon	les	normes	de	la	profession	afin	d’éviter	une	surexposition.	

																																																								
1	Lindqvist	PG,	Epstein	E,	Nielsen	K,	Landin-Olsson	M,	 Ingvar	C,	Olsson	H.	Avoidance	of	sun	exposure	as	a	risk	factor	for	major	causes	of	
death:	a	competing	risk	analysis	of	the	Melanoma	in	Southern	Sweden	cohort.		
2	Hoel	DG,	de	Gruijl	FR.	Sun	Exposure	Public	Health	Directives.	Int.	J.	Environ.	Res.	Public	Health		



	

	
	

3. L'exposition	régulière	aux	UV	réduit	en	fait	le	risque	de	mélanome	
	
Les	UV	entretiennent	une	relation	complexe	et	souvent	mal	comprise	avec	le	risque	de	cancer	de	la	
peau	 lié	 au	 mélanome.	 Songez	 que	 les	 travailleurs	 en	 intérieur	 qui	 sont	 moins	 exposés	 aux	 UV	
contractent	plus	de	mélanomes	que	les	travailleurs	en	extérieur	qui	sont	exposés	régulièrement	au	
soleil.	La	plus	grande	méta-analyse	des	facteurs	de	risque	de	mélanome	a	révélé	que	les	personnes	
les	 plus	 exposées	 aux	 UV,	 l'exposition	 chronique	 aux	 UV	 étant	 définie	 comme	 une	 exposition	
régulière	continue	aux	UV,	présentaient	un	risque	de	mélanome	RÉDUIT	de	5	%.3	C'est	pourquoi	les	
coups	de	soleil,	et	non	l'exposition	régulière	au	soleil,	sont	le	principal	facteur	de	risque	lié	aux	UV	et	
le	fait	d'éviter	le	soleil	complètement,	comme	l'a	déclaré	l'OMS,4	est	une	erreur	majeure.	

	
	
	

4. Les	risques	et	les	avantages	de	l'utilisation	des	appareils	de	bronzage	sont	présentés	de	
façon	imprécise	(impartiale)	

	
La	 dernière	 méta-analyse	 de	 la	 recherche	 sur	 les	 bancs	 de	 bronzage	 en	 Europe	 «	 n'a	 pas	 fait	
apparaître	de	 lien	»	avec	 le	mélanome	(OR=1.10;	95%CI=0.95-1.27,	p=0.218)5.		Par	ailleurs,	 le	récent	
rapport	du	SCHEER	(Comité	Scientifique	sur	 la	Santé,	 l'Environnement	et	 les	Risques	Émergents)	et	
de	l'OMS	a	été	discrédité	dans	un	document	de	synthèse	en	raison	de	son	«	évaluation	incomplète,	
non	 nuancée	 et	 critique	 des	 publications	 ».	 6	 Des	 recherches	 ont	 établi	 que	 le	 bronzage	 avant	 les	
vacances	au	soleil	réduit	de	75	%	le	risque	de	coups	de	soleil	et	de	60	%	les	dommages	de	l’ADN7.	La	
corrélation	entre	le	rayonnement	solaire	UV	et	le	cancer	de	la	peau	est	tellement	complexe	qu'il	est	
inapproprié	 de	 lui	 imputer	 un	 seul	 facteur	 comme	 cause	 d’apparition	 d’un	 cancer.	 Tout	 peut	
dépendre	de	l'interaction	entre	de	nombreuses	variables,	comme	l'âge,	la	génétique,	l'alimentation,	
le	tabagisme,	l'alcool,	l'environnement	et	le	mode	de	vie.	Des	études	récentes	ont	confirmé	que	deux	
cancers	 sur	 trois	 sont	 en	 principe	 inévitables,	 en	 raison	 d'erreurs	 de	 copie	 d'ADN	 plutôt	 que	 de	
facteurs	environnementaux.8	Nous	ne	pouvons	 ignorer	un	tel	contexte	multifacettes	au	moment	de	
définir	 les	orientations	en	matière	de	santé	publique.	Toute	simplification	qui	ne	vise	qu'un	facteur	
seul	et	unique	doit	être	évitée.	
	
Nous	croyons	fermement	que	la	politique	actuelle	qui	consiste	à	encourager	les	personnes	à	éviter	
complètement	 l'exposition	 au	 soleil	 cause	 plus	 de	 tort	 que	 de	 bien	 à	 la	 population	 en	 général.		
Nous	sommes	d'avis	qu'une	exposition	modérée	aux	UV	(moins	que	le	temps	qu'il	faut	pour	attraper	
un	coup	de	soleil,	adaptée	à	chaque	type	de	peau	et	prenant	en	compte	les	expositions	précédentes)	
devrait	être	privilégiée.	C'est	également	l'avis	de	certaines	organisations	européennes	de	lutte	contre	
le	cancer.		

	
	

5. Les	centres	de	bronzage	offrent	des	conseils	personnalisés	à	leurs	clients.	
	
Les	 centres	 de	 bronzage	 professionnels	 sont	 des	 prestataires	 qui	 offrent	 des	 conseils	 complets	 en	
matière	d'accueil	et	de	suivi	de	la	clientèle,	de	contrôle	de	l'exposition	aux	rayons	UV,	tant	au	niveau	
du	 programme	 que	 du	 respect	 des	 consignes	 de	 sécurité.	 La	 norme	 européenne	 EN	 16489	
réglemente	les	prérequis	de	formation,	la	qualification	du	personnel	des	centres	de	bronzage	et	les	
exigences	 en	 matière	 de	 prestations	 de	 services.	 Cette	 norme	 permet	 de	 proposer	 au	 client	 un	
programme	de	bronzage	progressif	qui	évite	les	coups	de	soleil.	De	plus,	les	personnes	à	la	peau	très		

																																																								
3	Gandini	S,	Sera	F,	Cattaruzza	MS,	Pasquini	P,	Picconi	O,	Boyle	P,	Melchi	CF.	Meta-analysis	of	risk	factors	for	cutaneous	melanoma:	II.		
4	WHO	IARC	Monographs	on	the	Evaluation	of	Carcinogenic	Risks	to	Humans.	
5	Burgard	et	al.,	Solarium	Use	and	Risk	for	Malignant	Melanoma:	Meta-analysis	and	Evidence	based	Medicine	Systematic	Review.	
6	Reichrath	et	al.,	A	Critical	Appraisal	of	the	Recent	Reports	on	Sunbeds	from	the	European	Commission’s	Scientific	Committee	on	
Health,	Environmental	and	Emerging	Risks	and	from	the	Word	Health	Organization.	
7	de	Winter	S,	Vink	AA,	Roza	L,	Pavel	S	Solar-simulated	skin	adaptation	and	its	effect	on	subsequent	UV-induced	epidermal	DNA	damage	
8	Tomasetti	C,	Vogelstein	B:	Variation	in	cancer	risk	among	tissues	can	be	explained	by	the	number	of	stem	cell	divisions,	2015.	
9	Naheem	Z,	Vitamin	D	deficiency	–	an	ignored	epidemic,	2010.	



	

	
claire	(phototype	de	«	type	1	»	-	coup	de	soleil	rapide,	jamais	bronzée)	et	les	personnes	mineures	ne	
sont	pas	autorisées	à	utiliser	les	bancs	solaires.	
	
La	norme	EN	16489	a	été	mise	au	point	avec	 la	participation	d'un	 large	éventail	 de	protagonistes,	
dont	 l'Institut	 autrichien	 de	 normalisation	 (ASI),	 la	 Ligue	 européenne	 contre	 le	 cancer	 (ECL)	 et	
l'Agence	 pour	 la	 normalisation	 et	 l'économie	 de	 la	 connaissance	 (ANEC).	 Pour	mettre	 en	 pratique	
cette	norme,	l'European	Sunlight	Association	(ESA)	a	mis	en	place,	en	collaboration	avec	l'ASI	en	tant	
que	certificateur	tiers,	un	programme	de	labellisation	et	de	formation	destiné	à	tous	les	centres	de	
bronzage	en	Europe.	

	
	

6. La	carence	en	vitamine	D	est	un	problème	de	santé	publique	mondial	
	
Plus	 d'un	milliard	 de	 personnes	 dans	 le	 monde	 souffrent	 d'une	 carence	 ou	 d'une	 insuffisance	 en	
vitamine	 D,	 situation	 qui	 constitue	 une	 véritable	 épidémie	 mondiale	 :	 les	 recherches	 actuelles	
montrent	qu'un	faible	taux	de	vitamine	D	joue	un	rôle	dans	 l’apparition	de	17	types	de	cancers,	de	
maladies	cardiovasculaires	et	de	maladies	osseuses.9	La	lumière	du	soleil	est	le	remède	naturel	dont	
le	corps	a	besoin	pour	fabriquer	la	vitamine	D	(en	réalité	une	hormone)	et	vous	ne	pouvez	en	avoir	
une	 dose	 toxique,	 car	 elle	 limite	 sa	 propre	 production.	 La	 carence	 en	 vitamine	 D	 est	 due	 à	 un	
manque	de	 soleil	 car	 la	plupart	des	personnes	 se	 trouvent	presque	 tout	 le	 temps	à	 l'intérieur.	 Les	
bancs	 solaires	 ont	 été	 inventés	 à	 l'origine	 pour	 amorcer	 la	 production	 de	 vitamine	 D	 pour	 les	
populations	d'Europe	du	Nord	en	manque	de	lumière,	et	ces	équipements	procurent	toujours	de	tels	
avantages.	
	
	
	
En	fait,	un	récent	rapport	de	recherche	sur	les	bancs	solaires	et	la	vitamine	D	a	conclu	que	les	bancs	
solaires	permettent	de	 faire	augmenter	 le	 taux	de	vitamine	D	des	participants	à	un	niveau	optimal	
pour	leur	santé.10	
	
La	vitamine	D	n'est	présente	que	dans	quelques	aliments	et	en	très	faibles	quantités	(poissons	gras	
comme	 le	 saumon,	 les	 œufs,	 les	 produits	 laitiers)	 et	 peut	 évidemment	 être	 prise	 sous	 forme	 de	
compléments.	Cependant,	«	lorsque	vous	prenez	de	la	vitamine	D,	seulement	environ	60	pour	cent	de	
celle-ci	se	fixe	à	 la	protéine	de	 liaison	de	 la	vitamine	D,	mais	 lorsque	vous	synthétisez	 la	vitamine	D	
dans	votre	peau,	elle	s'y	fixe	à	100	%	»	 indique	le	Docteur	Michael	Holick,	pionnier	de	la	recherche	
sur	la	vitamine	D	de	la	Boston	University	School	of	Medicine	aux	États-Unis.	
Un	faible	taux	de	vitamine	D	dans	le	sang	peut	indiquer	seulement	une	carence	en	lumière	du	soleil.	
Une	étude	récente	confirme	que	le	soleil	réduit	le	risque	de	sclérose	en	plaques.11	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
10	de	Gruijl	FR,	Pavel	S:	The	effects	of	a	mid-winter	8-week	course	of	sub-sunburn	sunbed	exposures	on	tanning,	vitamin	D	status	and	colds		
11	Tremlett	H,	Zhu	F,	Ascherio	A,	Munger	KL.	Sun	exposure	over	the	life	course	and	associations	with	multiple	sclerosis	

	


