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L’utilisation des cabines de bronzage est bénéfique pour la santé.
Les bénéfices sont 40 fois supérieurs aux risques.
Certains dermatologues et épidémiologistes déclarent que l’utilisation des cabines de
bronzage augmente le risque de mélanome. Ils s’appuient, pour ce faire, sur des études
comportant de nombreux biais. En particulier les résultats ne sont pas ajustés pour la
présence de personnes de phototype 1 dans les échantillons, dont la peau est fragile.
Pourtant, ceux-ci ne fréquentent pas les centres de bronzage en France. Par ailleurs ces
études mélangent trois sources d’UV artificiels, ce qui biaise les résultats : les cabines de
bronzage (risque faible), les lampes à bronzer à usage domestique dont l’utilisation n’est pas
contrôlé et la puvathérapie en cabinet de dermatologie (risque doublé de mélanome)1.
Une vaste étude de l’Institut National du Cancer américain confirme que le ratio
bénéfice/risque de l’exposition aux UVB est très largement en faveur de l’exposition.
Le National Cancer Institute (Institut National du Cancer américain) a mené une vaste étude,
sur plus de 450 000 personnes, associant des données satellites de la NASA concernant
l’exposition effective aux UV et le recensement des lieux de vie de ces personnes, suivies
pendant près de 10 ans afin de mesurer les bienfaits des UV sur la santé2.
Les résultats, publiés en juillet 2012, confirment que le ratio bénéfice/risque de l’exposition
aux UVB est très largement en faveur de l’exposition. Si le risque de mélanome est
augmenté de 22 % (HR = 1.22, 95 % CI = 1.13-1.32; p-trend < 0.001), le risque de tous
les autres cancers étudiés baisse :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

lymphome non-Hodgkinien : risque diminué de 18 % (HR = 0.82, 95 % CI = 0.740.92),
cancer du colon : risque diminué de 12 % (HR = 0.88, 95 % CI = 0.82-0.96),
cancer du poumon : risque diminué de 14 % (HR = 0.86, 95 % CI = 0.75-0.98),
cancer de la plèvre : risque diminué de 5 % (HR = 0.57, 95 % CI = 0.38-0.84),
cancer de la prostate : risque diminué de 9 % (HR = 0.91, 95 % CI = 0.88-0.95),
cancer du rein : risque diminué de 17 % (HR = 0.83, 95 % CI = 0.73-0.94),
cancer de la vessie : risque diminué de 12% (HR = 0.88, 95 % CI = 0.81-0.96)
(all p-trend < 0.05).

La prise en compte du taux de mortalité de chacun de ces cancers et leur fréquence dans la
population permet d’estimer le ratio bénéfice/risque de l’exposition aux rayonnements
UV.
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Celui-ci est estimé à 40 : 1 (47 : 1 pour les hommes et 37 : 1 pour les femmes).
D’autres bénéfices sur la santé sont documentés. Ainsi les utilisateurs des cabines de
bronzage ont un meilleur taux de vitamine D et une meilleure densité osseuse que les nonutilisateurs3. Ils ont un risque diminué de 16 % de lymphome non-hodgkinien4, de 30 % de
maladie thrombo-embolique veineuse (phlébite et embolie pulmonaire) pour les femmes5, de
30 % du risque de diabète de type 2 chez les femmes6, de 40 % du risque de cancer de
l’utérus7.
Le SNPBC rappelle qu’il convient de recommander l’exposition dans les cabines de bronzage,
notamment en hiver, tout en renforçant la prévention pour les personnes à risque.
L’exposition au soleil est la première source de vitamine D de l’organisme. Elle lui procure
90 % de ses besoins. Les cabines de bronzage sont également une très bonne source de
vitamine D, produisant plus de 10 000 IU en une seule séance8. Ceci est dû aux UVB
présents dans le rayonnement des appareils de bronzage (1 à 1,5 % de l’énergie brute et 30
à 60 % de l’énergie efficace).
De multiples études scientifiques indiquent depuis 20 ans que l’exposition aux UVB a des
effets positifs majeurs sur la santé : réduction du risque de cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies osseuses, sclérose en plaques, dépression, hypertension,
troubles de la vision, etc.
En revanche, l’exposition aux rayonnements ultraviolets augmente le risque de mélanome,
notamment chez les personnes présentant des facteurs de risques. Ces facteurs de risque
sont bien connus mais insuffisamment publiés. Parmi les principaux facteurs de risque :
‐
‐
‐
‐

un antécédent familial de mélanome,
une grande difficulté à bronzer sans brûler (phototypes 1),
la présence d’un nombre important de grains de beauté (>50),
un historique de coups de soleil répétés et douloureux dans l’enfance.

Le SNPBC recommande la mise en place d’une meilleure information à la fois dans les
centres de bronzage toute l’année et sur les lieux de vacances : le diagnostic
solaire, élaboré par l’Institut Français du Soleil et de la Santé en collaboration avec le
département de dermatologie de l’hôpital Bichat Claude Bernard (Paris) permet à chacun
d’évaluer son adaptation à l’exposition au soleil et à s’exposer en conséquence.
Sur ces bases, une utilisation raisonnée des cabines de bronzage, notamment en hiver,
est à recommander. C’est d’ailleurs la recommandation du Conseil de Santé néerlandais
depuis 20099.
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A propos du SNPBC : Créé en 1998, le Syndicat National des Professionnels du Bronzage en
Cabine (SNPBC) représente la profession au sein de la Confédération Nationale de
l'Esthétique Parfumerie (CNEP). Il est membre de l'European Sunlight Association (ESA) et
siège dans les commissions internationales relatives au rayonnement et au bronzage en
cabine. www.snpbc.org
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