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L’exposition aux ultraviolets
artificiels en France
En 2010, 13 % des Français déclarent
avoir déjà utilisé des UV artificiels au
moins une fois au cours de leur vie ;
cette pratique concerne surtout les
femmes (19 % vs 7 % des hommes),
les hommes et les femmes appartenant à la tranche d’âge 26-54 ans et
les femmes ayant des revenus supérieurs à 1 800 euros par unité de
consommation.
Concernant la pratique d’exposition aux UV actuelle, 3,5 % de l’ensemble de la population déclarent
avoir fait des UV artificiels au cours
des douze derniers mois. C’est parmi
les 20-25 ans que les pourcentages
sont les plus élevés, (14 % pour les
femmes vs 6 % pour les hommes),
faisant de cette tranche d’âge une
cible à privilégier pour les actions à
venir.
Par ailleurs, près d’un tiers des utilisateurs ayant fait des UV artificiels
au cours des douze derniers mois,
se sont exposés plus de dix fois au
cours de cette période.
Deux lieux d’exposition ressortent
très majoritairement, les salons
esthétiques (50 %) et les centres de
bronzage (46 %), avec quelques différences de pratique selon les professions et les catégories sociales :
le lieu d’exposition privilégié des
ouvriers est le centre de bronzage,
tandis que la catégorie des employés,
fortement féminine, fréquente plutôt
des salons esthétiques. Les autres
lieux s’avèrent beaucoup moins fréquentés : la piscine ou la thalasso
(4,5 %), le cabinet médical (3,5 %),
la salle de sport (3 %) et enfin le
domicile (1,5 %). Les fortes fré-
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quences d’exposition (supérieures
à dix fois par an) sont plus spécifiquement observées pour les utilisateurs des centres de bronzage (45 %
d’entre eux vs 21 % des personnes
fréquentant les salons esthétiques).
Seuls 49 % des personnes interrogées ont le sentiment d’être bien
informés sur les risques de cancer liés aux cabines UV, tandis que
89 % d’entre elles estiment qu’avoir
recours aux cabines de bronzage
peut favoriser l’apparition d’un cancer. Les personnes ayant fait des UV
au cours de l’année s’estiment mieux
informées sur les risques de cancer
que la population générale (respectivement 62 % vs 48 %). Toutefois,
des perceptions erronées concernant les UV artificiels existent dans
la population. En effet, un quart de la
population estime que faire des UV
artificiels avant les vacances permet
de préparer sa peau pour la protéger des coups de soleil, sans différence suivant le genre et l’âge, mais
avec une baisse sensible par rapport
à 2005 (de 27 à 23 %).
Ainsi, le sentiment d’être bien informé
sur les risques liés aux cabines UV, la
persistance de certaines idées reçues
sur les bénéfices présumés des UV
artificiels (notamment, penser que les
UV préparent la peau aux expositions
solaires) et, dans une moindre mesure,
le fait de penser que les cabines UV ne
sont pas une cause possible de cancer
sont autant de facteurs qui semblent
favoriser leur utilisation.
La réglementation actuelle vise à
limiter les dommages provoqués à
court et long termes par des expo-

sitions excessives mais ne peut en
aucun cas éliminer le risque d’augmentation de mélanome (le plus
grave des cancers de la peau) pris
par ceux qui s’exposent aux UV artificiels. Il apparaît donc nécessaire
de sensibiliser le grand public et les
utilisateurs de cabines de bronzage
aux risques liés à l’exposition aux
UV artificiels. Les dangers peuvent
être d’ordre sanitaire, tels que l’augmentation des risques de cancers
cutanés, de cataracte, un affaiblissement des défenses immunitaires et,
dans certains cas, une photo-toxicité et une photo-allergie. Les conséquences esthétiques telles que le
vieillissement accéléré cutané à long
terme apparaissent, dans certaines
études, comme un levier assez efficace pour les campagnes de prévention. Il semble par ailleurs important
de lutter contre certaines idées
reçues encore bien ancrées sur les
bénéfices présumés des UV artificiels, en particulier le fait qu’ils permettraient de préparer la peau au
soleil, de lutter contre les déficits en
vitamine D, ou encore que le contrôle
du rayonnement délivré par les appareils rendrait l’exposition plus sûre
qu’une exposition au soleil.
Enfin, il est nécessaire d’articuler la
communication avec les messages
de prévention du risque solaire. Une
des pistes pourrait être d’inciter les
professionnels de santé (médecins
généralistes, pharmaciens, dermatologues, kinésithérapeutes, infirmières) à sensibiliser leurs patients,
en se basant sur le repérage de sensibilités particulières.
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CoNTexTe
eNjeu sANITAIre
Avec près de 80 000 nouveaux cas par an
en France, les cancers cutanés (carcinomes
basocelullaires, épidermoïdes et mélanomes)
sont les cancers les plus fréquents. Ils
sont également parmi ceux qui ont le plus
augmenté ces cinquante dernières années.
La forme la plus grave, le mélanome cutané,
a vu son nombre de nouveaux cas tripler
entre 1980 et 2005 [1]. Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), près
de 70 % des mélanomes cutanés seraient dus
à l’exposition solaire [2].
Des études épidémiologiques récentes
ont confirmé le lien avéré entre mélanome et
exposition aux UV artificiels. La méta-analyse
du CIRC publiée en 2006 a conclu à une
augmentation du risque de mélanome de
15 % (RR = 1,15 avec IC95 % : 1,00-1,31) pour
les individus qui avaient eu recours au moins
une fois dans leur vie aux UV artificiels.
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Une augmentation de 75 % du risque a été
observée pour une première exposition avant
35 ans (RR = 1,75 avec IC95 % : 1,35-2,26) [3].
L’évolution des connaissances scientifiques sur les effets carcinogènes des
UV (UVA et UVB) a conduit le CIRC, en
juillet 2009, à classer les rayonnements ultraviolets artificiels dans le groupe des cancérogènes certains pour l’homme (groupe 1), au
même titre que le rayonnement solaire [4].
La popularité du bronzage, considéré dans
nos sociétés comme un atout esthétique et
un symbole de bonne santé, fait de la prévention de l’exposition aux ultraviolets (solaires
et artificiels) un enjeu sanitaire important.
Cette préoccupation est inscrite notamment dans le Plan cancer 2009-2013 (action
12.5 Renforcer la prévention de l’exposition aux
rayonnements UV), qui prévoit de nouvelles
actions d’information et d’évolutions réglementaires dans ce domaine. L’incidence et
la mortalité liées au mélanome sont rappe-
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lées dans le chapitre sur l’exposition aux UV
naturels. Précisons que le mélanome cutané
est une tumeur de bon pronostic quand il
est diagnostiqué précocement, mais que les
thérapies restent encore insuffisantes pour
lutter contre les formes métastatiques.

cArAcTérIsTIques Du
rAyoNNemeNT Des LAmPes
De BroNzAge uV
Les UVA, qui représentent près de 95 % du
rayonnement des UV solaires qui atteint la
surface de la Terre, peuvent pénétrer dans les
couches profondes de la peau, tandis que les
UVB ne pénètrent pas au-delà des couches
superficielles de la peau et sont plutôt bien
absorbés par la mélanine. L’effet mutagène
des UVB est reconnu depuis longtemps et
a entraîné une limitation de l’éclairement
efficace en UVB par les appareils de bronzage
en France dès 1997 (décret n° 97-617).
Ainsi, les appareils mis à disposition du
public en France pour le bronzage émettent
aujourd’hui un rayonnement enrichi en
UVA par rapport au rayonnement solaire.
Or, des données récentes démontrent sans
ambiguïté le potentiel mutagène des UVA
[5] . Si le potentiel génotoxique des UVA
apparaît inférieur à celui des UVB, les UVA
pénètrent cependant plus facilement dans la
peau et les lésions induites sont plus difficilement réparées par les cellules, suggérant une
implication importante des UVA dans l’apparition des cancers cutanés.
La durée d’une séance de bronzage UV
doit, selon la règlementation, être adaptée
à la sensibilité de la peau de chaque client
et aux caractéristiques de l’appareil pour ne
jamais dépasser une dose déclenchant un
coup de soleil (dose érythémale minimum
ou DEM). Néanmoins, les UVA et les UVB
sont des génotoxiques sans effet de seuil. Ils
produisent des dommages cellulaires (altérations de l’ADN) pour des doses inférieures
à celles déclenchant le signal d’alerte qu’est
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le coup de soleil. Celui-ci s’avère donc être
un mauvais indicateur du pouvoir cancérigène des UV et en particulier des UVA dont
le potentiel érythémal (capacité à induire un
coup de soleil) est plus faible que pour les
UVB. En pratique, des coups de soleil peuvent
néanmoins apparaître après des séances de
bronzage en cabine, reflétant une exposition
à des doses très élevées d’UV (dues aux caractéristiques de l’appareil, à un temps d’exposition trop élevé ou à une sensibilité de la peau
particulière). Le cumul des expositions aux
UV naturels et artificiels accroît le risque de
développer un cancer cutané.
Les lampes UV des installations de
bronzage en France délivrent de fortes doses
d’UVA. Une des particularités de ce bronzage
artificiel « riche en UVA » est à souligner : à
bronzage égal, les mécanismes de photoprotection (en particulier l’épaississement
de la peau qui correspond à un mécanisme
de défense en réaction aux UVB) sont plus
faiblement activés que lors d’une exposition
solaire. On ne peut donc pas parler d’effet
préparateur de la peau par les UV artificiels aux expositions solaires ultérieures. En
outre, ces expositions peuvent donner à tort
un sentiment de protection à l’utilisateur qui
réduirait ainsi sa vigilance lors des expositions solaires ultérieures.
Pour les utilisations à visée esthétique
(effet bonne mine, bronzage), les appareils
UV mis à disposition en France sont très
majoritairement des appareils de type
« UV 3 », c’est-à-dire émettant un rayonnement UV dont l’intensité peut aller jusqu’à
un indice UV 12, soit une intensité qualifiée
d’extrême par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et correspondant à l’intensité
du soleil des zones subtropicales. Le rayonnement riche en UVA délivré actuellement
par les appareils de bronzage, répondant
aux spécificités du décret français n° 97-617
et de la norme européenne EN 60335-2-27 :
2005, ne peut donc être considéré comme
étant sans danger.
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uN mANque D’INformATIoN
sur Le comPorTemeNT
Des uTILIsATeurs eT Leur
PercePTIoN Du rIsque
L’engouement de la population occidentale pour le soleil depuis les années 1980 a
conduit à l’essor de l’activité commerciale
du bronzage par UV artificiels. Ce marché est
moins développé en France que dans d’autres
pays européens (Allemagne, Italie, pays
scandinaves), mais semble néanmoins s’inscrire dans une dynamique de croissance avec
des perspectives d’expansion importantes. Un
recensement réalisé par la DGCCRF en 2010
estime à environ 18 000 le nombre d’appareils
UV répertoriés sur le territoire national [6].
Selon une enquête téléphonique menée
par l’Inpes en 2004 auprès d’un échantillon
par quotas de 1 002 personnes âgées de
15 ans et plus, les Français sont 55 % à aimer

être bronzés, 19 % à déclarer s’exposer au
soleil fréquemment, 17 % à utiliser des
produits cosmétiques « accélérateurs de
bronzage » (monoï, huile, etc.) et 3 % à
réaliser des séances d’UV artificiels [7].
Peu de données sont aujourd’hui disponibles pour décrire avec précision la fréquentation des cabines UV en France, le profil
des utilisateurs ainsi que leurs motivations
[8-11].
L’objectif de l’enquête menée dans le cadre
du Baromètre cancer 2010 est de proposer des
éléments de réponse à ces interrogations. Des
informations sur la fréquentation des installations de bronzage UV en France, le comportement, les motivations, les pratiques et le profil
des utilisateurs, la connaissance et la perception du risque de cancers liés à ces expositions, aujourd’hui trop peu documentés, sont
abordés dans cette enquête et constituent la
trame de ce chapitre.

RéSULTATS
Pour la première fois dans le cadre du
Baromètre cancer 2010, la population est
interrogée sur sa pratique du bronzage par
UV artificiels. Cette enquête effectue ainsi un
premier état des lieux auprès des 15-75 ans,
qui permettra, à terme, de mesurer l’évolution de l’exposition de la population en
fonction des actions à venir en matière de
réglementation, d’information ou de sensibilisation aux risques encourus.
Il s’agit dans un premier temps de
connaître la proportion de Français utilisateurs d’UV artificiels, ainsi que leurs caractéristiques et leur niveau d’information sur
les risques liés aux UV artificiels. À partir
de ces résultats permettant l’estimation
d’une prévalence d’exposition, les enjeux
sanitaires liés à cette pratique pourront
être mieux appréhendés et les messages
de prévention à l’attention des publics
concernés pourront être ajustés.
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Les caractéristiques sociodémographiques des personnes ayant fait des UV au
cours de leur vie, l’exposition aux UV artificiels au cours des douze derniers mois,
les lieux d’exposition aux UV, les opinions
et connaissances à propos des risques de
cancer liés aux cabines UV, puis l’analyse
des déterminants de l’exposition aux UV
artificiels sont présentés ci-après.

cArAcTérIsTIques
socIoDémogrAPhIques
Des PersoNNes AyANT
fAIT Des uV ArTIfIcIeLs
Au cours De Leur VIe
Au total, 13,4 % des personnes interrogées
déclarent avoir fait des UV artificiels au cours
de leur vie. Ce chiffre inédit nous informe
que la part des Français concernés par cette
pratique est loin d’être négligeable. Souvent
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motivée par des raisons esthétiques, elle
répond à des caractéristiques sociodémographiques bien marquées.
Le genre apparaît comme le facteur le plus
influent, les femmes étant presque trois fois
plus nombreuses que les hommes à s’être
déjà exposées (19,4 % vs 7,1 % ; p<0,001).
C’est parmi les 20-54 ans que les pourcentages sont les plus élevés, les plus jeunes
(15-19 ans) et les plus âgés (55-75 ans) étant
moins concernés par l’exposition aux UV
artificiels au cours de la vie. L’évolution selon
l’âge apparaît similaire chez les hommes et
chez les femmes (p<0,05 et p<0,001). La
différence de pratique suivant le sexe est
observée pour les tranches d’âge comprises
entre 20 et 75 ans [figure 1].
Un élément inquiétant concerne la
pratique des moins de 18 ans : alors que la
fréquentation des cabines UV est interdite
aux mineurs (décret 97-617, article 4), 3,5 %
d’entre eux déclarent y avoir déjà eu recours.
La pratique des UV est souvent associée
au niveau social des individus. Ainsi, le
pourcentage de personnes ayant fait des
UV au cours de leur vie croît avec le revenu
par unité de consommation (UC1) (29,8 %
pour les femmes ayant un revenu supérieur

à 1 800 euros par unités de consommation).
Cependant, ceci est vrai pour les femmes
(p<0,001) mais la tendance n’est pas significative pour les hommes [figure 2].
Les personnes ayant un niveau de diplôme
inférieur au bac sont, en proportion, moins
nombreuses que les autres à avoir fait des UV
au cours de leur vie (respectivement 9,9 % vs
18,3 % ; p<0,001). On observe ainsi un certain
gradient social dans le fait d’avoir eu recours
à cette pratique. Cette différence en termes
de diplôme apparaît toutefois légèrement
moins marquée chez les hommes (5,6 % vs
9,5 % ; p<0,05) que chez les femmes (14,2 %
vs 26,1 % ; p<0,001) [figure 3].

L’exPosITIoN Aux uV
ArTIfIcIeLs Au cours Des
Douze DerNIers moIs
Au-delà du fait d’avoir fait au moins une
fois dans sa vie des UV, il est important de
1. Définition Insee : unité de consommation
Système de pondération attribuant un coefficient à chaque
membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie
de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre
d’unités de consommation (UC).

fIgure 1
Pratique des uV au cours de la vie parmi les 15-75 ans selon le sexe et l’âge (en pourcentage)
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fIgure 2
Pratique des uV au cours de la vie parmi les 15-75 ans selon le
revenu par unité de consommation (en pourcentage)
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fIgure 3
Pratique des uV au cours de la vie parmi les 15-75 ans selon le diplôme (en pourcentage)
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connaître la pratique actuelle (au cours des
douze derniers mois) ainsi que la fréquence
de l’exposition.
Parmi les personnes interrogées, 3,5 %
déclarent avoir fait des UV au cours des
douze mois précédant l’enquête, soit un
peu plus d’un quart des personnes ayant
fait des UV au cours de leur vie. Ici encore,
les femmes ont une pratique plus marquée
que les hommes (respectivement 5,0 % vs
2,0 % ; p<0,001). Les pratiques dans l’année
concernent majoritairement la population
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Femmes

Supérieur au Bac
Ensemble

des 20-25 ans avec une exposition dans les
douze derniers mois de 13,7 % des femmes
vs 6,1 % des hommes (p<0,05), les plus de
25 ans étant nettement moins concernés.
L’évolution selon l’âge d’au moins une
exposition aux UV artificiels au cours des
douze derniers mois apparaît similaire
chez les hommes et les femmes (p<0,05 et
p<0,001) [figure 4].
Comme pour la pratique au cours de la
vie, l’exposition aux UV artificiels au cours
des douze derniers mois semble suivre un
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gradient en fonction du revenu, même si
cette tendance ne s’avère pas significative
[figure 5].
De plus, les personnes ayant un niveau
d’études équivalent au bac se sont plus
exposées durant les douze derniers mois
que celles ayant un niveau d’étude inférieur
ou supérieur au bac (respectivement 6,2 %
vs 2,8 % ; p<0,001) [figure 6].

fréquence d’utilisation
Parmi les personnes ayant fait des UV au
cours des douze derniers mois, on observe
de grandes variations dans les fréquences
d’utilisation. En effet, tandis que 19,4 % ne
se sont exposés qu’une fois dans l’année,
26,4 % l’ont fait plus d’une fois par mois.
Parmi les 20-25 ans, ils sont 22,2 % à s’être

fIgure 4
Pratique des uV au cours des douze derniers mois parmi
les 15-75 ans selon le sexe et l’âge (en pourcentage)
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fIgure 5
Pratique des uV au cours des douze derniers mois parmi les 15-75 ans
selon le revenu par unité de consommation (en pourcentage)
7
5,9

6
5,0

5
%

3

3,5

3,4

3,8

2,8
1,9

1,7

2
1

4,5

4,4

4

5,5

0,9

0
Inférieur à 1 100 euros

De 1 100 à 1 800 euros
Hommes

Cancer2010.indd 156

Supérieur à 1 800 euros Ne sait pas , ne veut pas dire
Femmes

Ensemble

25/04/2012 15:09:25

157

L’exposition aux ultraviolets artificiels en France

fIgure 6
Pratique des uV au cours des douze derniers mois parmi
les 15-75 ans selon le diplôme (en pourcentage)
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exposés une fois dans l’année et 26,2 % à
l’avoir fait plus d’une fois par mois (sans
différence significative avec les autres
tranches d’âge).
Au cours des douze mois précédant
l’enquête, on observe la même proportion
de personnes ayant fréquenté ces installations entre une et trois fois (29,3 %) et plus
de dix fois (32,6 % ; sans différence significative entre les hommes et les femmes). Cela
suggère deux types de comportement bien
distincts, correspondant, l’un à une utilisation plutôt occasionnelle (moins de trois
fois par an) et l’autre à une utilisation plus
régulière (plus de dix fois par an).

Femmes

Supérieur au Bac
Ensemble

Lieux d’exposition
aux uV artificiels
La diversité des lieux où il est possible de
faire des UV artificiels est remarquable
(centres de bronzage, salons esthétiques,
salles de sport, piscines, etc.). De ce fait, la
question (non exclusive) des lieux d’exposition a été posée aux utilisateurs des
douze derniers mois afin de mesurer leurs
habitudes de fréquentation [tableau I].
Les salons esthétiques et les centres de
bronzage sont privilégiés par les personnes
ayant fait des UV au cours des douze
derniers mois (respectivement 50,0 % et

TABLeAu I
Lieux d’exposition aux uV artificiels (plusieurs réponses possibles ; en pourcentage)
Lieux d’exposition
Salon esthétique
Centre de bronzage
Piscine ou thalasso
Cabinet médical
Salle de sport
Domicile
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Proportion d’utilisateurs
50,0
46,0
4,5
3,5
2,6
1,5
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46,0 % des personnes interrogées déclarent
avoir fréquenté ces lieux). Très loin derrière
figurent la salle de sport, la piscine ou la
thalasso, le domicile et le cabinet médical.
Parmi les personnes ayant fréquenté un
centre de bronzage, 45 % déclarent plus de
dix expositions au cours des douze derniers
mois. Ils sont 21 % parmi ceux ayant été
dans un salon esthétique.
Les centres de bronzage sont fréquentés
dans les mêmes proportions par les
hommes et les femmes pour faire des UV.
En revanche, les femmes semblent davantage fréquenter les salons esthétiques
que les hommes (respectivement 57 % vs
33 % ; p<0,05). Aucune différence significative n’est observée suivant le revenu, que
ce soit pour la fréquentation des centres
de bronzage ou des salons esthétiques.
En revanche, il apparaît que les personnes
ayant un diplôme supérieur au baccalauréat
fréquentent plus que les autres les centres
de bronzage (respectivement 64 % vs 43 %
pour les autres ; p<0,05).
Des lieux d’exposition sont privilégiés
selon la catégorie socioprofessionnelle.
Ainsi, le lieu d’exposition privilégié des
ouvriers est le centre de bronzage (71 %
déclarent en avoir fréquenté au moins un au
cours des douze derniers mois vs 41 % pour

les autres catégories ; p<0,05). Les employés
sont en proportion plus nombreux que les
autres à aller dans des salons esthétiques
(respectivement 66 % vs 42 % ; p<0,05),
ce qui s’explique en partie par le caractère
très féminin de cette catégorie. Les analyses
concernant les autres CSP n’indiquent pas
de différence significative entre ces deux
lieux d’exposition [tableau II].
Ainsi, on distingue deux lieux d’exposition principaux, les centres de bronzage et
les salons esthétiques, avec quelques différences de pratique selon le sexe, le diplôme
et la catégorie socioprofessionnelle.

coNNAIssANces eT IDées
reçues à ProPos Des rIsques
De cANcer LIés Aux cABINes uV
La pratique des UV artificiels est relativement récente en France, et le niveau des
connaissances relatives aux risques liés
aux UV artificiels ainsi que les raisons qui
amènent certaines personnes à utiliser les
cabines UV sont peu documentés.
Les premiers résultats dans ce domaine,
exposés ci-après, permettront de mieux
comprendre certains facteurs d’exposition et d’orienter les interventions, qu’elles
soient de type réglementaire ou éducatif.

TABLeAu II
fréquentation des centres de bronzage et des salons esthétiques par
les personnes ayant fait des uV au cours des douze derniers mois
selon la catégorie socioprofessionnelle (en pourcentage)

Artisans
Cadres et professions intellectuelles
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres professions

Centres de bronzage

Salons esthétiques

31

52

66

51

50

50

31

66*

71*

26

30

33

* : p<0,05 ; significativité des individus appartenant à la catégorie socioprofessionnelle par rapport à l’ensemble des individus des autres catégories
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Niveau d’information
La classification par le CIRC des UV artificiels en tant que cancérigènes certains
pour l’homme date de juillet 2009 [4] .
Cette enquête du Baromètre cancer, qui
a été réalisée en 2010, montre que 49,2 %
des personnes2 interrogées ont le sentiment d’être bien informés sur les risques
de cancer liés aux cabines UV (52,7 % des
femmes vs 45,4 % des hommes ; p<0,001).
Les 65-75 ans sont 56,4 % à avoir le sentiment d’être bien informés alors qu’ils sont
47,2 % pour les moins de 65 ans (p<0,01).
Les personnes ayant fait des UV artificiels
au cours de leur vie et au cours des douze
derniers mois s’estiment mieux informées sur
les risques de cancer que les autres (respectivement 60,4 % vs 46,3 % ; p<0,001 et 61,7 %
vs 47,7 % ; p<0,05). Cela ne signifie pas que
leur niveau de connaissances soit effectivement meilleur, mais qu’une partie d’entre
elles se sont effectivement renseignées sur
cette pratique et qu’elles sont par ailleurs la
cible de la communication véhiculée par les
centres et salons de bronzage.

Idées reçues
Au total, 89,2 % des personnes interrogées2
estiment qu’avoir recours aux cabines UV
est une cause possible de cancer (45,7 %
certainement et 43,5 % probablement). Les
hommes adhèrent plus que les femmes à
cette opinion (90,5 % vs 87,9 % ; p<0,05),
mais aucune différence significative suivant
l’âge n’est observée sur cette question.
Les personnes ayant fait des UV au cours
de leur vie sont, en proportion, un peu
moins nombreuses que les autres à prendre
en compte les risques de cancers (85,9 %
vs 89,7 % ; p<0,05). C’est aussi le cas pour
celles qui ont fait des UV au cours des douze
derniers mois (82,9 % vs 89,4 % ; p<0,05).
Avec l’affirmation : « Faire des UV avant
les vacances permet de préparer sa peau
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pour se protéger des coups de soleil », 24,1 %
déclarent2 être d’accord (8,6 % tout à fait
d’accord et 15,5 % plutôt d’accord), sans
différence significative suivant le sexe et
l’âge. Dans le Baromètre cancer 2005, ils
étaient 26,7 % à être d’accord avec cette affirmation ; en se basant sur les caractéristiques
de la population à cette période, ils sont
encore 22,8 % en 2010 à soutenir cette idée
reçue (p<0,001). Il apparaît donc que cette
perception est encore tenace aujourd’hui.
Des différences très nettes sont en
revanche observées entre les personnes
ayant fait des UV au cours de leur vie –
notamment parmi celles qui en ont fait au
cours des douze derniers mois – et celles
qui n’en ont jamais fait. Les premières sont
42,9 % à être d’accord avec la proposition (vs
21,2 % parmi celles qui n’ont pas fait d’UV au
cours de leur vie ; p<0,001) et les secondes
sont 55,7 % (vs 22,9 % parmi celles qui n’ont
pas fait d’UV au cours de leur vie ; p<0,001).
Cette perception erronée reste relativement
répandue au sein de la population interrogée,
car elle est relayée par les messages des
professionnels du bronzage en cabine UV.
Ceci est préoccupant dans la mesure où cela
peut influer sur les habitudes d’exposition au
soleil. Il est donc intéressant de s’interroger
sur d’éventuelles pratiques d’exposition au
soleil des utilisateurs de cabines UV. Ces
résultats donnent par ailleurs des pistes utiles
en termes d’information et de messages
de prévention en direction des utilisateurs
d’UV artificiels, concernant les risques qui y
sont liés ainsi qu’à une éventuelle exposition
ultérieure au soleil.

DéTermINANTs De L’exPosITIoN
Aux uV ArTIfIcIeLs
Une analyse des déterminants de l’exposition aux UV au cours de la vie ainsi qu’au
cours des douze derniers mois a été effec2. Les personnes ne se prononçant pas ont été exclues de l’analyse.
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tuée suivant le niveau d’information et les
idées reçues concernant les risques de
cancer liés aux UV artificiels, en contrôlant
les effets de structure liés au sexe et à l’âge,
au revenu et au diplôme [tableaux III et IV].
Elle confirme que, toutes choses égales par
ailleurs, l’exposition aux UV est nettement
plus importante chez les femmes (OR = 3,3 ;
p<0,001 pour une exposition au cours de la
vie et OR = 2,7 ; p<0,001 pour une exposition
au cours des douze derniers mois). Suivant
l’âge, l’exposition au cours de la vie concerne

plus particulièrement les 20-54 ans (p<0,01).
Cette pratique semble fortement associée au
revenu, les personnes ayant un revenu plus
élevé étant plus concernées. Il est préoccupant d’observer, à propos de l’exposition
au cours des douze derniers mois, la forte
proportion de jeunes (20-25 ans) (OR = 3,6 ;
p<0,01) ayant eu recours aux UV artificiels.
Se sentir bien informé, croire que les UV
préparent la peau et permettent d’éviter les
coups de soleil et, dans une moindre mesure,
ne pas prendre en compte que les cabines UV

TABLeAu III
régression logistique sur le recours aux uV au cours de la vie (n = 3 255 observations)
Variables explicatives
Effectifs
Sexe
Hommes (réf.)
1 472
Femmes
1887
Âge
15-19 ans (réf.)
223
20-25 ans
296
26-34 ans
509
35-44 ans
694
45-54 ans
626
55-64 ans
650
65-75 ans
361
Diplôme
Inférieur au baccalauréat (réf.)
1 554
Baccalauréat
661
Supérieur au baccalauréat
1 133
Revenus mensuels par UC
Moins de 1 100 euros (réf.)
921
1 100 à moins de 1 800 euros
1 156
1 800 euros et plus
1 006
NSP ou ne veut pas dire
276
Sentiment d’information sur le risque de cancer lié
aux cabines UV
Mal informé (réf.)
1642
Bien informé
1686
UV comme cause possible de cancer
Oui (réf.)
2 966
Non
356
Les UV protègent des coups de soleil
Pas d’accord (réf.)
2 501
D’accord
820

%
***

OR ajustés

IC à 95 %

7,1
19,4

1
3,3***

2,5 ; 4,4

1
3,0*
3,6**
4,3**
3,4**
1,4
1,3

1,2 ;
1,4 ;
1,8 ;
1,4 ;
0,6 ;
0,5 ;

1
1,6**
1,3

1,1 ; 2,2
0,9 ; 1,7

1
1,7**
2,5***
2,1**

1,2 ; 2,3
1,7 ; 3,6
1,3 ; 3,6

1
1,7***

1,3 ; 2,2

1
1,3

0,9 ; 1,8

1
2,9***

2,3 ; 3,8

***
4,6
14,1
17,2
18,1
16,2
8,5
7,7

7,4
8,9
10,5
8,0
3,4
3,1

***
9,9
18,7
17,9

***
9,2
14,5
17,7
13,7

***
10,3
16,8

*
12,9
17,5

***
10,1
24,0

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.
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TABLeAu IV
régression logistique sur le recours aux uV au cours des
douze derniers mois (n = 3 255 observations)
Variables explicatives
Effectifs
Sexe
Hommes (réf.)
1 472
Femmes
1887
Âge
15-19 ans (réf.)
223
20-25 ans
296
26-34 ans
509
35-44 ans
694
45-54 ans
626
55-64 ans
650
65-75 ans
361
Diplôme
Inférieur au baccalauréat (réf.)
1 554
Baccalauréat
661
Supérieur au baccalauréat
1 133
Revenus mensuels par UC
Moins de 1 100 euros (réf.)
921
De 1 100 à 1 800 euros
1 156
1 800 euros et plus
1 006
NSP ou ne veut pas dire
276
Sentiment d’information sur le risque de cancer lié aux
cabines UV
Mal informé (réf.)
1642
Bien informé
1686
UV comme cause possible de cancer
Oui (réf.)
2 966
Non
356
Les UV protègent des coups de soleil
Pas d’accord (réf.)
2 501
D’accord
820

%
***

OR ajustés

IC à 95 %

2,0
5,0

1
2,7***

1,7 ; 4,4

3,1
9,9
5,3
3,4
2,5
1,0
0,7

1
3,6**
1,5
1,1
0,6
0,2**
0,2*

1,4 ;
0,6 ;
0,4 ;
0,2 ;
0,1 ;
0,0 ;

2,8
6,2
3,1

1
1,3
0,6

0,7 ; 2,3
0,3 ; 1,1

2,8
3,4
4,5
3,8

1
1,6
3,0***
1,7

0,8 ; 2,9
1,6 ; 5,7
0,7 ; 4,2

1
1,9**

1,2 ; 3,1

1
1,7

0,9 ; 3,2

1
4,0***

2,5 ; 6,2

***
9,0
4,2
2,7
1,6
0,7
0,7

***
2,6
4,6

***
3,3
5,6

***
2,1
8,2

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.

sont une cause possible de cancer, semblent
favoriser leur utilisation (que ce soit au cours
de la vie ou au cours des douze derniers
mois). On retrouve ainsi les facteurs influen-

çant la pratique de cette activité et les leviers
éventuels sur lesquels agir en termes de
gestion de ce risque et de prévention du risque
de cancer de la peau lié aux UV artificiels.

dISCUSSIoN
Cette enquête propose pour la première
fois des données à la fois sur l’exposition
de la population française aux UV artificiels et sur la perception du risque de cancer.
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13,4 % des personnes interrogées ont déjà
eu recours au bronzage par UV artificiels
et 3,5 % des personnes interrogées se sont
exposés dans les douze mois précédant
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l’enquête. Les jeunes femmes de 20 à 25 ans
représentent un groupe important puisque
13,7 % d’entre elles se sont exposées dans
les douze derniers mois. Près d’un utilisateur sur trois qui s’est exposé dans les douze
derniers mois s’est exposé plus de 10 fois
dans l’année.
Il est à noter que l’activité commerciale
du bronzage par UV artificiels est en phase
d’expansion depuis plusieurs années dans
de nombreux pays européens. Bien que
moins développé en France, ce marché
connaît une expansion importante depuis
ces dix dernières années (augmentation
du nombre d’appareils mis à disposition et
augmentation du nombre de centres dédiés)
[12] . Les professionnels de cette activité
mènent une politique de communication
très active pour attirer de nouveaux clients,
de plus en plus jeunes, en se basant sur des
informations dont le fondement scientifique
n’est pas étayé.
Ainsi, de nombreuses idées reçues
circulent au sein de la population. Selon la
première, mise en évidence dans le cadre de
cette enquête, l’exposition aux UV artificiels
préparerait la peau au soleil et permettrait
ainsi d’éviter des coups de soleil. D’autres
idées reçues, également relayées par les
professionnels du bronzage en cabine,
peuvent être citées : le rôle des UV artificiels
dans la lutte contre les carences en vitamine
D ou dans la prévention de certains cancers
non cutanés et la possibilité d’un bronzage
sécurisé. Ces différentes allégations ont été
discutées dans le rapport de l’INCa en 2010
[12] sur la base notamment des rapports du
CIRC publiés en 2006 [3] et 2008 [13] et des
travaux de l’Afsset, de l’Invs et de l’Afssaps
en 2005 [14]. Elles reposent sur les conclusions d’études scientifiques présentant de
nombreux biais méthodologiques. En outre,
l’article 12 du décret n° 97-617 du 30 mai
1997 interdit toute référence à un effet
bénéfique pour la santé. Pourtant, la diffusion de telles informations a été relevée via
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internet et dans des articles de presse grand
public.
Les actions promotionnelles des professionnels du bronzage en cabine UV se
traduisent également par la proposition de
forfaits (souvent de dix séances) qui incitent
à une pratique régulière, à une fidélisation
de la clientèle, et participent à une banalisation de cette pratique et donc à une augmentation des risques encourus. Il apparaît,
dans le cadre de cette enquête, deux types
d’utilisations bien marquées. La première
concerne les personnes qui utilisent les
cabines de bronzage de manière occasionnelle. La seconde concerne les personnes
qui les utilisent fréquemment, parfois
plusieurs fois par mois. Un utilisateur sur
trois a une pratique supérieure à dix fois par
an et ce nombre est plus important pour
ceux qui fréquentent les centres de bronzage
en cabines UV (45 %) que pour ceux qui
fréquentent les salons esthétiques (21 %).
Les centres dédiés au bronzage sont en effet
mieux structurés pour mener des politiques
promotionnelles attractives.
Les interventions en termes de santé
publique auront à prendre en considération
l’existence de ces deux catégories d’utilisateurs.
Même si aucune étude n’a pu mettre en
évidence un nombre minimum de séances
de bronzage par an en dessous duquel on
n’observe pas d’augmentation du risque de
cancer, il apparaît prioritaire de lutter contre
les fréquentations régulières et fortes.
De plus, il convient de souligner l’existence d’une pratique des UV artificiels,
pourtant prohibée, chez les moins de 18 ans.
Il serait ainsi nécessaire de renforcer les
contrôles pour limiter les utilisations excessives et permettre a minima de respecter la
réglementation actuelle.
Les centres de bronzage et les salons
esthétiques sont les lieux où la grande
majorité des séances UV sont pratiquées.
Les autres lieux d’exposition (piscine,
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salle de sport, domicile, etc.) sont très peu
utilisés, en particulier le domicile.
L’analyse des déterminants de l’exposition aux UV artificiels a permis de mettre
en évidence une certaine typologie d’utilisateurs. Tout d’abord, il existe une nette différence entre hommes et femmes, le nombre
de femmes déclarant s’être au moins une
fois exposées aux UV artificiels étant près
de trois fois supérieur à celui des hommes.
La tranche d’âge des 20-25 ans se distingue
nettement chez les hommes comme chez
les femmes et constitue donc une cible
à privilégier pour des actions de prévention et d’information. Ensuite, un gradient
social sur les données mesurées (catégorie
socioprofessionnelle, revenus et niveau de
diplôme) est observé. Une association entre
un niveau élevé de revenu et l’exposition aux
UV artificiels au cours de la vie est tout particulièrement observée. Certaines nuances
sont cependant observées pour l’utilisation
récente (au cours des douze derniers mois).
Il s’agira, lors de prochaines enquêtes
réalisées dans le cadre du Baromètre cancer,
d’interroger ces utilisateurs de manière
approfondie afin de mieux comprendre quels
éléments sociaux déterminent le type d’exposition et quelles sont leurs motivations.
Enfin, parmi l’analyse de ces déterminants, le niveau de connaissances et d’idées
reçues liées à ce type d’exposition est un
élément fort à prendre en compte, les
personnes ayant le sentiment d’être mieux
informées étant celles qui s’exposent le
plus. Une personne interrogée sur quatre a
répondu positivement à l’affirmation « Faire
des UV avant les vacances permet de préparer
sa peau pour se protéger des coups de soleil ».
Les utilisateurs sont plus nombreux que
les autres à le croire (43 % pour ceux ayant
déjà utilisé les cabines UV et 55 % pour ceux
y ayant eu recours dans les douze derniers
mois). Pourtant, le lien entre exposition
aux UV artificiels et cancers est bien connu
puisque neuf personnes interrogées sur dix
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estiment qu’avoir recours aux cabines UV
est une cause possible de cancer.
L’encadrement règlementaire de l’activité du bronzage par les UV artificiels en
France ne permet pas d’éliminer le risque
d’augmentation de cancer cutané, il vise
seulement à en limiter les conséquences
sanitaires à court et long termes. Une
enquête menée en 2008 par la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), en charge de la surveillance des
pratiques et du contrôle des appareils de
bronzage, a révélé de nombreuses anomalies sur l’ensemble des dispositions prises
dans le cadre de ce décret [15]. Dans cette
note, la DGCCRF souligne une saturation
du système de contrôle, due notamment à
l’augmentation du nombre d’appareils de
bronzage UV en France ces dernières années
et à des questions techniques relatives à
la réalisation de ces contrôles, limitant la
mise en place des mesures de surveillance
prévues par le décret n° 97-617.
Il paraît dès lors nécessaire de renforcer
l’application de la réglementation de cette
activité, de mettre un terme aux idées reçues
évoquées en sensibilisant et en informant la
population générale et les utilisateurs sur
les risques liés à cette pratique. Les plus
importants sont d’ordre sanitaire, tels que
la cataracte, les cancers cutanés, un affaiblissement des défenses immunitaires et,
dans certains cas, une photo-toxicité et une
photo-allergie [3, 12, 14].
Les conséquences esthétiques de l’exposition aux UVA, comme le vieillissement
accéléré cutané photo-induit après dix,
vingt ans, pourraient également constituer un levier assez efficace pour réduire la
fréquentation des installations de bronzage.
Cette enquête identifie une population particulièrement intéressante à cibler
par des actions de prévention : les jeunes
femmes. En effet, elles cumulent une forte
prévalence d’exposition et un risque de
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mélanome lié à l’exposition aux UV artificiels
plus important que dans les autres classes
d’âge, comme cela a été montré par la métaanalyse du CIRC.
Il est nécessaire d’articuler la communication sur les UV artificiels avec les messages
de prévention des risques solaires qui
précisent en particulier :
– qu’augmenter sa dose d’UV reçue par
an, c’est augmenter son risque de cancer
cutané ;
– que le bronzage est un phénomène biologique correspondant à une réponse de

l’organisme à une agression et que le « coup
de soleil », ou érythème actinique, est un
signal d’alerte résultant d’une exposition
excessive aux UV.
Des actions pourraient être instaurées
en lien avec les recommandations préconisées en cas d’exposition solaire, par le
biais notamment des professionnels de
santé (médecins généralistes, pharmaciens,
dermatologues, kinésithérapeutes, infirmières), et qui se baseraient notamment sur
le repérage de sensibilités particulières chez
leurs patients.

CoNCLUSIoN
Ce Baromètre cancer 2010 permet de dresser
un premier état des lieux des pratiques, de la
connaissance et de la perception des risques
par la population française en matière d’UV
artificiels et de proposer quelques pistes de
travail en termes de prévention des risques de
cancer liés aux UV artificiels. Il est nécessaire
de reproduire à l’avenir ce type d’enquête pour
en mesurer l’évolution. Ces résultats pourront
contribuer à étudier la part attribuable aux UV
artificiels dans l’évolution de l’incidence des
mélanomes en France. Il serait intéressant
à l’avenir de poser la question de l’âge de la
première utilisation. En effet, la méta analyse
du CIRC de 2006 a montré qu’une exposition
avant l’âge de 35 ans induit une augmentation
plus forte du risque de mélanome et que le

niveau de risque augmente lorsque la période
d’exposition s’allonge [3].
L’exposition aux UV artificiels est donc
aujourd’hui un réel enjeu de santé publique,
pris en compte par les pouvoirs publics
dans différents plans sanitaires nationaux.
Ainsi, dans le Plan cancer 2009-2013, la
mesure 12.5 prévoit de « renforcer la prévention de l’exposition aux rayonnements UV »
et notamment de mettre en place un dispositif d’information et de prévention sur les
risques liés au rayonnement UV, en particulier le risque solaire et le risque induit par
la fréquentation des cabines de bronzage,
ou encore de faire évoluer la réglementation
européenne et nationale encadrant l’offre en
matière de bronzage artificiel.
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