
Se protéger 
du soleil
Ce qu’il faut savoir

•   Alors que certains d’entre nous bronzent très facilement d’autres 
parviennent difficilement à un hâle léger au prix de nombreux 
coups de soleil.

•   On distingue six types de peau (phototypes) en fonction des 
facilités de bronzage :

- type I : ne bronze jamais et brûle toujours

- type II : bronze légèrement et brûle très souvent

- type III : bronze progressivement et brûle souvent

- type IV : bronze facilement et brûle rarement

- type V : bronze très facilement et ne brûle pratiquement jamais

- type VI : peau naturellement pigmentée.

•   Il est essentiel de connaître son type de peau pour connaître 
le risque auquel on s’expose (celui-ci décroît du type I au type 
VI) et choisir le produit solaire adapté (voir tableau ci dessous). 
 
L’écran solaire n’empêche pas d’acquérir un bronzage mais 
limite les risques de l’exposition solaire. Cependant,  aucun 
écran ne protège totalement des effets néfastes du soleil. 
Rappelons que le bronzage une fois installé est protecteur pour 
la peau.

•  L’ensoleillement varie en fonction :

- du moment de la journée,

- de la saison,

- de l’altitude, important à 1500 m et extrême à 3000 m,

-  de la couverture nuageuse (seuls les nuages bas réduisent 
l’exposition aux ultraviolets qui reste significative en cas de 
ciel brumeux ou de nuages de haute altitude),

-  du type de terrain sur lequel on se trouve. La réflexion des 
rayons solaires est  maximale sur la neige, importante sur le 
sable, moindre sur l’eau, nulle sur le gazon.

•   Il faut choisir le produit solaire en fonction de ces différents 
éléments. De nombreux produits solaires sont proposés dans 
le commerce, composés de filtres organiques ou minéraux (ces 
derniers étant plutôt réservés à l’enfant ou aux sujets présentant 
des allergies solaires). Ils protègent en général contre les UVB 
et les UVA et contiennent parfois des additifs. Mais le critère de 
choix reste essentiellement l’indice en fonction du type de peau 
et de l’importance de l’ensoleillement.

Quelques conseils utiles si on souhaite bronzer sans 
prendre trop de risques:
• S’exposer progressivement.

• Utiliser un écran solaire avec un indice adapté.

•  Renouveler l’application de l’écran solaire toutes les deux heures 
et après un bain.

• S’essuyer soigneusement après un bain.

•  Porter un chapeau à large bord et des lunettes de soleil à verres 
filtrants.

•  Eviter de s’exposer au soleil entre 11 heures et 16 heures et limi-
ter la durée des bains de soleil (une heure suffit).

•  Ne pas s’exposer après l’application de produits parfumés et la 
prise de certains médicaments qui peuvent provoquer des réac-
tions au soleil (demander conseil à votre médecin ou votre phar-
macien).

•  Faire vérifier ses grains de beauté par un dermatologue et consul-
ter si l’on constate l’apparition d’une tache marron ou d’une petite 
lésion croûteuse ou bourgeonnante de la peau ou la modification 
d’un grain de beauté.

• Ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants.

En savoir plus 

L’exposition solaire augmente le risque de deux types de cancer de 
la peau : les mélanomes malins et les épithéliomas.

•  Les mélanomes se présentent sous la forme de tâches brunes et 
peuvent se développer à partir d’un grain de beauté ou naevus. 
Ils sont très dangereux. Le risque en est augmenté surtout en 
cas de coups de soleil dans l’enfance et chez les sujets porteurs 
de multiples naevus.

•  Les épithéliomas, beaucoup moins graves, surviennent le plus 
souvent après la cinquantaine surtout chez les personnes qui ont 
été très exposées au soleil tout au long de leur vie.

Indice de protection des crèmes solaires en fonction du 
phototype

Phototype

I
Phototype

II
Phototype

III
Phototype

IV
Phototype

V

Ensoleillement 
faible

15 15 8 8 4

Ensoleillement 
moyen

30 15 15 8 8

Fort 
ensoleillement

50 30 360 15 8

Ensoleillement 
très fort

50 50 30 30 15

Conditions 
d’extrêmes 
ensoleillement

50 50 50 30 30

Les rayons du soleil accélèrent le vieillissement de la peau 
et surtout peuvent provoquerdes cancers cutanés. Il est donc 
très important de se protéger du soleil et ceci dès l’enfance.

Cachet du médecin
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