
Ce dossier comprend : 

 

 Soleil : comment bien protéger son enfant? Naître et grandir 

 

 L’exposition au soleil.  Société canadienne de pédiatrie. 

 

 Ce qu’il faut savoir sur les écrans solaires.  Protégez-Vous 

 

 

NOTE : Un bébé allaité n’a pas besoin d’eau… il a besoin du lait 

de sa maman « tout simplement ».  



Soleil: comment bien 
protéger son enfant? 
  

 

Les dommages causés par le soleil en bas âge sont particulièrement néfastes à long terme. 

Le cancer de la peau est en nette progression depuis quelques années et la cause première 

est l’exposition aux rayons ultraviolets UVA et UVB. Une bonne raison de protéger votre 

enfant contre les méfaits du soleil. Voici les conseils de base pour un été sans coups de 

soleil. 

 Quelle crème solaire choisir? 

 Quand faut-il l’appliquer? 

 Quelle quantité faut-il mettre? 

 Peut-on mettre de la crème solaire à un jeune bébé? 

 Crème solaire et chasse-moustiques : lequel appliquer en premier? 

 À quel moment de la journée le soleil est-il le plus fort? 

 Que faire si votre enfant a un coup de soleil? 
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Quelle crème solaire choisir? 
haut 

Nul besoin d’acheter les produits les plus coûteux pour bien protéger votre enfant du 

soleil. Les crèmes solaires les plus chères ne sont pas toujours les meilleures. Voici les 

principaux critères à considérer lors de l’achat d’une crème solaire. 

Même les enfants à la peau très foncée ont besoin d’une protection maximale contre les 

rayons du soleil. 

 Procurez-vous une crème solaire « à large spectre » qui protège contre les deux types de 

rayons solaires causant des dommages à la peau : les UVA et UVB. 

 Choisissez un écran solaire et un baume à lèvres ayant un FPS d’au moins 30. Si votre 

enfant a la peau claire, un FPS supérieur à 30 est recommandé. Le FPS (facteur de 

protection solaire) indique le niveau de protection contre les rayons UVB. 

 Privilégiez les produits qui portent le logo de l’Association canadienne de dermatologie. 

 Si votre enfant prend des médicaments, demandez à son médecin ou au pharmacien si un 

FPS plus élevé est recommandé, car certains médicaments peuvent rendre la peau plus 

sensible au soleil. 

 Privilégiez les écrans solaires en crème plutôt qu’en vaporisateur, car l’application d’un 

écran en vaporisateur par temps venteux peut s’avérer difficile et son efficacité peut en 

être réduite. De plus, les études n’ont pas encore déterminé si les ingrédients se 

retrouvant dans les écrans solaires en vaporisateur peuvent être nuisibles pour la santé 

lorsqu’ils sont inhalés. Si vous n’avez pas d’écran solaire en crème à votre disposition, 

vaporisez l’écran solaire sur vos mains et appliquez-le ensuite sur la peau de votre enfant. 

Écrans solaires chimique ou physique? 

Il existe deux types d’écrans solaires : les écrans chimiques (produits contenant par ex. : 

Parsol 1789, Mexoryl SX, Mexoryl XL, Helioplex et oxybenzone) et les écrans physiques 

(produits contenant par ex. : oxyde de zinc ou dioxyde de titane). Ces deux catégories de 

produits n’agissent toutefois pas de la même manière. Les écrans chimiques absorbent les 

rayons UVA et UVB tandis que les écrans physiques réfléchissent ces rayons. 

Selon les études, les écrans physiques contenant de l’oxyde de zinc ne traverseraient pas 

la barrière de la peau, contrairement aux ingrédients des écrans chimiques qui pénètrent 

la peau pour se retrouver ensuite dans le sang. Pour ce qui est des produits qui 

contiennent du dioxyde de titane, les chercheurs ne s’entendent pas : certains affirment 

que les particules de dioxyde de titane n’entrent pas dans la circulation sanguine alors que 

d’autres clament le contraire. 
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Crème solaire et réaction allergique 

Si votre enfant semble réagir à la crème solaire que vous utilisez, il se peut qu’elle contienne de 

l’oxybenzone (BP-3), un ingrédient qui peut causer des allergies. Même si Santé Canada et la Food and 

Drug Administration (FDA) n’ont pas émis d’avertissement pour les produits contenant de 

l’oxybenzone, les scientifiques ne s’entendent pas sur l’existence de risques liés à l’application de ce 

composé chimique sur la peau. Dans les pays de l’Union européenne, les compagnies ont l’obligation 

d’indiquer clairement sur l’emballage si leur produit contient de l’oxybenzone. 

Il est possible d’éviter l’oxybenzone en choisissant un écran physique plutôt que chimique. Pour vous 

assurer que votre écran solaire n’en contient pas, lisez attentivement la liste des ingrédients du produit. 

Le PABA est aussi un ingrédient allergène à éviter, mais la majorité des produits solaires en vente en 

Amérique du Nord n’en contiennent plus. 

Quand faut-il l’appliquer? 

N’utilisez pas d’huile pour bébé comme hydratant avant que l’enfant aille à l’extérieur. 

L’huile intensifiera l’effet du soleil et pourrait faire en sorte que sa peau brûle plus 

rapidement. 

 Si vous utilisez un écran chimique, appliquez la crème solaire de 15 à 30 minutes avant 

que votre enfant sorte dehors pour donner le temps au produit de former une barrière 

protectrice. Le plus simple est de l’appliquer pendant que l’enfant s’habille. Si vous 

optez plutôt pour un écran physique, votre enfant peut sortir immédiatement après 

l’application de la crème solaire. Portez une attention particulière aux oreilles, à l’arrière 

des genoux et au dessus des pieds. 

 N’oubliez pas de remettre de la crème à votre enfant toutes les deux heures. S’il sort de 

l’eau ou s’il transpire beaucoup, n’attendez pas : réappliquez-lui de la crème après avoir 

asséché sa peau. Sachez aussi qu’un produit hydrofuge maintiendra son efficacité plus 

longtemps dans l’eau qu’un produit résistant à l’eau. 

 Mettez-lui de la crème solaire même par temps nuageux, puisque les rayons du soleil 

traversent les nuages sans que l’on s’en aperçoive. 

 Du printemps à l’automne, dès que l’indice UV atteint 3 ou plus, les enfants ont toujours 

besoin d’une protection solaire. Pensez donc à fournir de la crème solaire et un chapeau à 

votre enfant pour les sorties d’école, les récréations et les sports extérieurs. 
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Les vêtements longs 
Bien que la crème solaire aide à protéger du soleil, ce sont encore l’ombre et les vêtements longs, tissés 

serrés, qui offrent la meilleure protection. Sachez toutefois que des vêtements mouillés protègent moins 

des rayons UV que des vêtements secs. Pour couvrir la tête, privilégiez les chapeaux à large bord, car ils 

protègent la tête, le visage, les oreilles et le cou de votre enfant. Pour une meilleure protection, il existe 

maintenant des vêtements et des chapeaux anti-UV. 

Quelle quantité faut-il mettre? 

En général, nous avons tendance à ne pas mettre assez de crème solaire. Selon l’âge de 

votre enfant, de 15 à 30 ml d’écran solaire sont nécessaires pour couvrir tout son corps. 

Attention toutefois de ne pas mettre d’écran solaire autour de ses yeux puisque cela peut 

picoter et brûler. 

Peut-on mettre de la crème solaire à un 
jeune bébé? 
haut 

Comme la peau des nouveau-nés est très sensible et plus mince que celle des adultes, elle 

brûle plus rapidement. Si vous avez un bébé de moins de 6 mois, réduisez l’exposition au 

soleil au maximum de 11 h à 16 h, surtout à l’heure du midi. Lorsque vous sortez, placez 

votre bébé à l’ombre et faites-lui porter un chapeau à large bord et des vêtements amples 

et légers qui couvrent ses bras et ses jambes. 

Même si la crème solaire contient des substances chimiques, il est préférable d’en 

appliquer un peu plutôt que de risquer que votre bébé attrape un coup de soleil. 

Si vous ne pouvez pas garder votre bébé à l’ombre, il est alors préférable de lui mettre de 

la crème solaire en petite quantité. On a longtemps déconseillé de mettre de la crème 

solaire à un bébé de moins de 6 mois en raison de sa peau délicate, mais les spécialistes 

ont revu leurs recommandations après avoir réévalué les données scientifiques à cet 

égard. Ils conseillent maintenant d’appliquer de la crème partout où la peau n’est pas 

couverte par des vêtements. Évitez toutefois d’en mettre près de la bouche et des yeux. 

Pour les jeunes bébés, privilégiez les écrans physiques. 
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Crème solaire et chasse-moustiques : lequel 
appliquer en premier? 
haut 

S’il faut appliquer ces deux produits, on recommande de mettre d’abord la crème solaire 

et de la laisser pénétrer dans la peau pendant 20 minutes avant d’appliquer le chasse-

moustique, et ce, qu’il s’agisse d’un écran chimique ou physique. Il est déconseillé 

d’utiliser des produits deux en un, c’est-à-dire contenant à la fois de la crème solaire et 

des insectifuges à base de DEET, car la fréquence d’application n’est pas la même pour 

les deux produits. 

À quel moment de la journée le soleil est-il le 
plus fort? 
haut 

Il est conseillé de limiter le plus possible l’exposition au soleil de 11 h à 16 h. Les rayons 

du soleil sont à leur plus fort de 12 h à 14 h. Il est alors préférable d’inciter votre enfant à 

jouer à l’ombre et de bien le couvrir. 

Les enfants ont-ils besoin de lunettes de soleil? 

Le soleil peut endommager les yeux des enfants. Il est donc conseillé de protéger les yeux de votre tout-

petit en lui faisant porter un chapeau et des lunettes de soleil pour bloquer les rayons ultraviolets. Les 

verres doivent porter la mention « UV 400 » ou « 100 % UV protection ». S’ils portent seulement la 

mention « UV 100 » ou « UV protection », ce n’est pas suffisant. 

Que faire si votre enfant a un coup de soleil? 
haut 

Les cancers de la peau les plus courants - les 

carcinomes - sont causés par des expositions 

répétées au soleil, tandis que les mélanomes – des 

cancers moins fréquents, mais plus graves - sont 

surtout dus aux coups de soleil. Les enfants qui ont 

la peau claire ou beaucoup de grains de beauté sont 

particulièrement à risque. 

 Installez votre enfant à l’ombre ou à l’intérieur. 

 Faites-le boire beaucoup. 
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 Placez votre enfant dans un bain d’eau fraîche plusieurs fois par jour, mais pour de 

courtes périodes seulement. Vous pouvez aussi le placer sous une douche d’eau fraîche 

plusieurs fois par jour ou lui appliquer des compresses d’eau fraîche. 

 Appliquez une crème hydratante non parfumée sur toute sa peau dès qu’il sort du bain ou 

de la douche. Une lotion à la calamine pourrait aussi le soulager. 

 Donnez-lui de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène, pour soulager ses symptômes. Ne 

donnez pas d’ibuprofène à un enfant de moins de 6 mois, et ne donnez jamais 

d’acide acétylsalicylique (AAS), comme l’Aspirine®, à un enfant ni à un adolescent. 

 Assurez-vous que les parties brûlées ne sont plus exposées au soleil avant leur guérison 

complète. 

Consultez rapidement un médecin si la brûlure est grave : coup de soleil étendu, 

cloques sur plus de 10 % du corps, peau décolorée et froide, altération de l’état 

général, gonflement, respiration rapide, douleur intense, douleur aux yeux, frissons, 

fièvre, nausée, vomissements, déshydratation, étourdissement, évanouissement, 

problèmes de vision, etc. 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la ligne Info-Santé (8-1-1). 

 

Révision scientifique : Monica Stanciu, dermatologue 

Recherche et rédaction : Équipe Naître et grandir 

Mise à jour : Avril 2016 
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L’exposition au soleil 

Le soleil chaud de l’été peut être dangereux pour les enfants. De graves coups 
de soleil et une trop grande période passée au soleil sans protection sont reliés 
à un risque plus élevé de cancer de la peau à long terme. 

Pendant les mois d’été, les enfants peuvent facilement perdre des liquides 
organiques et se déshydrater. La peau des enfants peut aussi être brûlée par 
un contact avec des surfaces chaudes, comme l’asphalte, les glissoires de 
métal ou les portes de voiture. 

Comment puis-je protéger mon enfant du soleil? 

Évitez les longues expositions au soleil au début du printemps. Sur une période 
de plusieurs jours, augmentez graduellement la période que vous passez à 
l’extérieur avec votre enfant. Dans la mesure du possible, restez à l’intérieur ou 
à l’ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée, entre 10 h et 14 
h. 

Pour éviter les coups de soleil : 

 Protégez toujours votre bébé du soleil : 
o Limitez son exposition au soleil, surtout pendant les heures où le soleil 

est le plus intense. 

o Mettez-lui des vêtements amples et assurez-vous qu’il porte un chapeau. 

o Utilisez le pare-soleil de la poussette pour protéger votre bébé. 

o Appliquez correctement une petite quantité d’écran solaire au FPS de 30 

sur les régions exposées. 

 Assurez-vous que les aires de jeux les plus utilisées sont en partie à 
l’ombre, ou installez un parasol. 

 Votre enfant devrait porter un chapeau à large bord avec un rabat dans 
le cou, des lunettes offrant une protection à 100 % contre les rayons UV 
(« à large spectre ») et des vêtements de coton amples pour se protéger 
des rayons du soleil. 

 Appliquez une crème solaire au FPS (facteur de protection solaire) d’au 
moins 30 sur toutes les parties du corps de l’enfant qui seront exposées 
au soleil. Utilisez aussi un baume pour les lèvres au FPS de 15. 
N’oubliez pas d’appliquer de la crème solaire : 

o sur les oreilles, 

o sur le nez, 

o à l’arrière du cou et des jambes, 

o sur le dessus des pieds. 

 Appliquez de nouveau de la crème solaire après que votre enfant se 
baigne ou joue dans l’eau. 



Encouragez votre enfant à boire beaucoup de liquide, et surtout de l’eau. 

Soyez vigilant aux signes que votre enfant souffre de la chaleur et doit rentrer. 
Ces signes sont la soif, la lassitude, les crampes abdominales ou dans les 
jambes et une peau humide et moite, qui peut être un signe d’épuisement par 
la chaleur. 

Par-dessus tout, prêchez par l’exemple et n’oubliez pas de vous protéger aussi 
du soleil.  

Source : Le bien-être des enfants 

 

Révisé par les comités suivants de la SCP 

 Comité consultatif de l’éducation publique 

Mise à jour : juin 2011 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 

LES ÉCRANS SOLAIRES 
PAR CLÉMENCE LAMARCHEMise en ligne : juin 2015 

FPS, UVA, UVB, filtres physiques et chimiques… voici ce que vous devez 

savoir sur les écrans solaires.  

 

La bonne quantité 

La quantité à appliquer est de 2 mg de lotion par cm2 de peau, soit environ 2 

cuillères à soupe (30 ml) pour une personne de taille moyenne en maillot de 

bain. Le grand désavantage des vaporisateurs? Impossible de mesurer cette 

quantité dans la paume de votre main, comme vous le feriez avec une lotion 

ordinaire. Vous aurez alors de la difficulté à évaluer si vous atteignez la 

quantité recommandée.  

 

Pour vérifier si vous en utilisez assez, rappelez-vous qu’une bouteille de 236 ml 

ne suffit que pour environ sept utilisations, car vous en remettrez régulièrement 

et après chaque baignade. Sur la plage ou au bord de la piscine, chaque adulte 

devrait donc prévoir une bouteille complète par jour!  

 

UVA et UVB 

Deux types de radiations sont dangereux pour la peau et augmentent les risques 

de cancer: les rayons UVB, responsables des coups de soleil, et les UVA, qui 

sont davantage associés au vieillissement prématuré de la peau. Pour être 

pleinement efficace, un écran solaire doit vous protéger contre ces deux types 

de rayons.  

 

Le FPS, facile à repérer sur l’emballage de votre lotion, ne vous renseigne que 

sur la protection contre les UVB. Difficile, donc, de savoir précisément le degré 

de protection contre les UVA que vous procure votre produit.  

 

Pour vous aider à faire votre choix, Protégez-Vous a analysé la protection 

contre les UVB et les UVA offerte par les lotions en vaporisateur, en respectant 

le protocole d’évaluation in vitro (en laboratoire) que nous utilisons depuis 

plusieurs années. La conclusion de notre test? Pas besoin de payer le gros prix: 

plusieurs produits à moins de 2 $ l’application figurent parmi les plus 



efficaces.  

 

Le FPS 

Les lotions en vaporisateur doivent satisfaire aux mêmes exigences de Santé 

Canada que les crèmes. Leur FPS représente le rapport entre le temps que met 

la peau à brûler avec lotion et sans lotion. Donc, si votre peau brûle en 10 

minutes sans lotion, elle brûlera – théoriquement – en 300 minutes avec un 

écran solaire à FPS de 30. 

 

Mais attention: le FPS procure un faux sentiment de sécurité, selon Marie-

Christine Gervais, conseillère scientifique à l’Institut national de santé publique 

du Québec. Peu importe l’indice de protection de l’écran solaire que vous 

utilisez, vous devez en réappliquer toutes les deux heures, après les baignades 

ou des activités physiques intenses, car la transpiration ou le frottement avec 

des tissus, par exemple, réduisent le temps de protection.  

 

Une lotion ayant un FPS de 30 suffit donc amplement pour la plupart des gens. 

Mais vous devez retenir qu’opter pour un facteur plus élevé ne permet pas de 

mettre moins de crème, ou de vous limiter à une dose par jour.  

 

Dans certains cas, toutefois, un FPS de 60 est indiqué: si vous êtes 

particulièrement sensible au soleil, si vous prenez des médicaments 

photosensibilisants (antidépresseurs, antidiabétiques, médicaments contre 

l’acné, etc.) ou si vous avez déjà eu un cancer de la peau. 

 

Le prix 

Le prix des vaporisateurs que nous avons testés varie beaucoup: de 82 ¢ à 

4,57 $ la dose de 30 ml. Nos neuf meilleurs choix sont à la fois efficaces et 

abordables, puisqu’ils coûtent tous moins de 2 $ la dose. Le Vaporisation 

continue et le Vaporisation continue Sport d’Equate, la marque maison de 

Walmart, sont les moins chers du lot. 

 

Les bons choix sont tout aussi efficaces, mais plus chers. Qu’importe: ils 

peuvent être des achats judicieux lorsqu’ils sont vendus au rabais. Le plus 

important: choisissez un écran solaire que vous aimez; vous serez ainsi porté à 

l’utiliser souvent et abondamment.  

 



Les ingrédients 

Deux types de filtres sont employés pour créer des écrans solaires qui protègent 

des rayons nocifs du soleil: les filtres chimiques, qui absorbent les rayons UV, 

et les filtres physiques, qui les réfléchissent. Afin de proposer des écrans 

solaires qui protègent contre tous les types de radiations (UVA et UVB), les 

fabricants combinent plusieurs de ces types de filtres.  

 

• Les filtres chimiques 

Il en existe une très grande quantité, et la même substance peut porter plusieurs 

noms différents. Par exemple, l’oxybenzone peut aussi se nommer 

benzophénone-3 ou encore 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone.  

 

Depuis quelques années, plusieurs experts accusent les filtres chimiques d’agir 

comme perturbateurs endocriniens, donc d’être dangereux pour la santé. Pour le 

moment, toutefois, il semble plus risqué de ne pas utiliser d’écran solaire que 

d’en appliquer un.  

 

Les dermatologues recommandent tout de même de diminuer votre exposition 

au soleil, de rechercher les endroits ombragés, de porter un chapeau et des 

vêtements qui couvrent les bras et les jambes, et d’utiliser un écran solaire pour 

les parties de votre corps exposées au soleil.  

 

• Les filtres physiques 

Vous pouvez trouver dans votre écran solaire du dioxyde de titane, de l’oxyde 

de zinc et, plus rarement, de l’acide paminobenzoïque.  

 

Les seuls produits de notre test qui n’utilisent que des filtres physiques sont les 

trois vaporisateurs de Goddess Garden, qui obtiennent de bons résultats mais 

qui sont parmi les plus chers. Attention cependant: ne vous laissez pas leurrer 

par leurs affirmations «écran solaire naturel» ou «without chemical 

sunscreens». L’oxyde de zinc et le dioxyde de titane utilisés dans ces produits 

sont les mêmes que ceux contenus dans les autres vaporisateurs.  

 

Longtemps, les consommateurs ont boudé les filtres physiques à cause de la 

pellicule blanche qu’ils laissaient sur la peau. Les fabricants utilisent 

maintenant des nanoparticules pour rendre les lotions plus translucides. Le 

revers de la médaille? Ces particules ultra-fines pourraient passer la barrière de 



la peau, particulièrement si vous avez déjà un coup de soleil, une coupure ou 

une lésion. Selon les dermatologues, encore une fois, ces risques sont moindres 

que ceux associés à l’exposition prolongée au soleil sans protection.  

 

Large spectre et protection contre les UVA 

La mention «large spectre» signifie que le produit protège à la fois contre les 

UVA et les UVB. Selon les nouvelles normes de Santé Canada établies en 

2013, pour porter cette mention, un produit doit satisfaire des critères et passer 

un ensemble de tests. Tous les vaporisateurs que nous avons analysés affichent 

cette mention, à l’exception de celui de marque Derma Soleil, qui est aussi l’un 

des deux produits qui n’offrent pas de protection adéquate contre les UVA. 

L’autre vaporisateur qui n’a pas bien performé lors de nos tests, celui de Life 

Brand, présentait un étrange comportement en laboratoire: les ingrédients 

s’amalgamaient de façon inhabituelle, et la protection offerte était irrégulière. 

Nous avons examiné un deuxième lot qui a présenté les mêmes résultats. Nous 

ne recommandons donc pas son utilisation.  

 

Résistance à l’eau 

Pour pouvoir indiquer les mentions «résistant à l’eau» ou «résistant à la 

transpiration» sur l’emballage d’un produit, l’écran solaire doit répondre à des 

normes édictées par Santé Canada. C’est également le cas quand le fabricant 

indique un nombre de minutes (40 ou 80) durant lequel le produit peut résister à 

l’eau ou à la transpiration. Bien que Santé Canada n’autorise pas l’usage du 

terme «hydrofuge», 15 vaporisateurs de notre test portent cette mention.  

 

Et la vitamine D? 

Est-ce que porter un écran solaire vous empêche de synthétiser de la vitamine 

D? Le corps humain a effectivement besoin de soleil pour le faire. Le temps 

d’exposition nécessaire varie en fonction du moment de l’année, de votre 

position géographique, de votre âge et de votre type de peau. De plus, plusieurs 

aliments, comme le lait et les poissons gras, contiennent aussi de la vitamine D 

et il est toujours possible d’opter pour des suppléments. La crainte de manquer 

de vitamine D ne devrait donc pas vous empêcher d’utiliser des écrans solaires.  

 

Toxiques pour les écosystèmes? 

Alors que les filtres chimiques sont depuis longtemps montrés du doigt pour 

leurs possibles effets sur la vie marine et particulièrement sur les coraux, les 



filtres physiques sont dorénavant sur la sellette eux aussi. En effet, des 

chercheurs pensent que les nanoparticules de dioxyde de titane et d’oxyde de 

zinc pourraient se transformer sous l’effet des radiations UV en différents 

composés chimiques, dont du peroxyde, qui affecterait les petits organismes 

marins comme le phytoplancton. 

 

Comment diminuer votre impact environnemental lorsque vous vous baignez 

dans un cours d’eau naturel? L’idéal serait de porter un maillot couvrant! Vous 

réduirez ainsi la quantité de lotion solaire nécessaire pour vous protéger. 
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