
 
PROTECTION SOLAIRE :  

UNE INFORMATION NUANCEE 
 
Les limites importantes des produits de protection solaire doivent conduire à 
rappeler les règles de base pour réduire l'exposition aux UV. 
 

 
 
Informer les patients sur la protection solaire est loin d'être aisé pour le médecin, qui 
doit encourager l'utilisation de crèmes solaires, tout en soulignant que celles-ci sont 
insuffisantes pour protéger des cancers cutanés. « Aujourd'hui nous disposons de 
produits de haute technicité, plutôt agréables à appliquer, qui protègent très bien des 
coups de soleil, mais pour lesquels il est impossible d'affirmer qu'ils préviennent les 
cancers de la peau dans les conditions réelles d'utilisation », précise le Pr Marie-
Thérèse Leccia (CHU de Grenoble). En effet, les seules données recueillies en vie 
quotidienne sont celles des grandes études australiennes de l’équipe du Dr Adèle 
Green, qui montrent une diminution significative du risque de carcinomes 
épidermoïdes, de mélanomes, dans un contexte d'applications quotidiennes. « Les 
produits de protection solaire ont une place par défaut », a résumé le Pr Jean-Claude 
Béani (CHU de Grenoble). 



En effet, les seules données recueillies en vie quotidienne sont celles des grandes 
études australiennes de l’équipe du Dr Adèle Green, qui montrent une diminution 
significative du risque de carcinomes épidermoïdes, mais également, à un moindre 
degré, des carcinomes basocellulaires et des mélanomes, dans un contexte 
d'applications quotidiennes. 
 

Des règles de prévention à rappeler 
 

« Théoriquement, pour prévenir les effets chroniques des ultraviolets (vieillissement 
cutané et cancers cutanés), il faudrait appliquer les crèmes solaires tous les jours et 
tel qu'on les utilise pour calculer l'indice de protection, c'est à dire à raison de 2 
mg/cm² 2, observe le Pr Leccia. Ce n'est jamais fait dans la vraie vie. Par exemple, 
des études ont montré que la quantité moyenne appliquée à la plage est de 0,5 
mg/cm², car l’objectif premier des personnes est toujours l’acquisition du bronzage ».  
Autre idée à nuancer, si le risque de mélanomes et de carcinomes basocellulaires a 
été corrélé aux coups de soleil dans l'enfance, ces derniers ne sont qu'un indicateur 
de la sensibilité de la peau au soleil. « Ce n'est pas le coup de soleil lui-même qui fait 
le lit du cancer. En revanche, il témoigne d’un terrain à risque », souligne le Pr 
Leccia. Il faut donc bien faire comprendre aux patients que l'application de crèmes 
solaires ne doit jamais conduire à des expositions plus prolongées et ne doit en 
aucun cas se substituer aux mesures de protection de base : ne pas s'exposer aux 
heures les plus chaudes et porter des vêtements couvrants. Ces règles sont encore 
plus impératives chez l'enfant et l'adolescent. « Il est admis que 90 % du risque 
solaire est constitué avant 18 ans et essentiellement dans l'enfance », appuie le Pr 
Leccia. 

 
Limiter la place des traitements oraux 

 
En effet, si les antioxydants, comme les vitamines E et C, le glutathion, les dérivés 
de la cystéine, le sélénium, ou le zinc, peuvent prévenir l'érythème et les cancers 
induits par les UV dans les études précliniques chez l’animal, un effet préventif sur 
les cancers n'a jamais été démontré chez l'homme. « De petites études indiquent 
que les antioxydants pourraient protéger un peu des coups de soleil, mais de 
manière bien moins efficace qu'une crème solaire, et rien n'a été démontré chez 
l’homme dans la prévention des effets chroniques », observe le Pr Leccia. Plus 
troublant, dans l'étude nutritionnelle Su.Vi.Max, l'apport d'antioxydants a diminué la 
fréquence de l'ensemble des cancers chez l'homme, mais « a légèrement augmenté 
celle des cancers de la peau chez les femmes, avec un retour à la normal à l'arrêt de 
la supplémentation », remarque le Pr Leccia. Cela suggère que les femmes, étant 
globalement  moins déficitaires en antioxydants que les hommes, n'ont pas à être 
supplémentées ou doivent être informées des risques de supplémentations 
inadaptées, sur des durées longues, en particulier si elles se sont beaucoup 
exposées au soleil. En effet un excès d'antioxydants pourrait favoriser la  prolifération 
cellulaire chez les personnes ayant des lésions précancéreuses (ce qui a été 
démontré par exemple avec l’apport délétère de vitamine C chez les fumeurs).  
De même, la prise de vitamine D doit être limitée. Selon les recommandations de la 
Haute Autorité de santé, il n’y a pas d’indication à effectuer des dosages dans la 
population générale et la supplémentation doit être réservée aux nourrissons et aux 
personnes s'exposant très peu au soleil, notamment certaines personnes âgées en 
institution ou atteintes de pathologies contre-indiquant toute exposition solaire.  



 
D'après la session FMC sur la protection solaire. 
 
 


