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ui n’a pas déjà « attrapé » un coup de soleil ? Les enfants et 

les jeunes adultes sont les plus vulnérables. Un coup de soleil 

cause des lésions cutanées, habituellement mineures, qui peu-

vent créer de l’inconfort durant quelques jours.

 Les coups de soleil sont des brûlures par radiation causées par 

une exposition aux rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil 

ou par une source artificielle. Les rayons UV sont de trois 

types : les UVA, les UVB et les UVC. Les UVA et les UVB 

causent des brûlures et ont diverses conséquences en 

cas d’exposition à long terme. Quant aux UVC, ils 

sont inoffensifs car ils sont absorbés par l’oxygène.

les FActeurs
L’environnement

La durée de l’exposition détermine direc-

tement le risque de brûlure. Attention tou-

tefois, car une trentaine de minutes peuvent 

suffire à causer des dommages cutanés. Ain-

si, l’intensité des rayons UV varie dans 

l’atmosphère selon le moment, 

l’environnement et le lieu. Les 

principaux facteurs sont :

– L’heure à laquelle on s’expose. 

L’intensité des rayons dépend 

entre autres de la position et de 

l’inclinaison du soleil. À son zé-

nith, ses rayons traversent vertica-

lement l’atmosphère. L’indice UV est le 

plus élevé entre 10 h et 16 h.

– La latitude. La distance entre le soleil 

et la terre influence aussi l’intensité des 

rayons UVA et UVB. Selon les saisons, elle 

peut être jusqu’à cinq fois plus élevée si 

l’on est près de l’équateur.

Les prévenir, certes ! Et aussi les soigner.

soiNs de PLaies

Par DiaNe St-CyR, iNF., sTomoTHÉraPeUTe C(C), B.sC., m.Éd.

Ne jamais 
appliquer de glace, 
la vasoconstriction 

pourrait aggraver la 
lésion initiale.

CoUPs de Soleil
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– L’altitude. L’intensité de la radiation dépend de l’altitude. Plus 

haut on se trouve, plus elle est élevée et plus intense est la trans-

mission des rayons UV.

– Le couvert nuageux. Les nuages influencent la quantité et l’inten-

sité des rayons UV. Ils ne sont toutefois pas un gage de protection. 

Quelque 85 % des rayons peuvent atteindre le sol selon les condi-

tions météorologiques.

– Les surfaces réfléchissantes. L’eau, la neige et le béton augmen-

tent l’intensité et le risque de brûlure.

Sachez que l’ombre ne protège pas systématiquement contre le so-

leil. Ce sont les propriétés bloquantes des matériaux utilisés qui 

empêchent la pénétration des rayons UV. Il ne faut pas non plus se 

fier au vent qui laisse sur la peau une impression rafraîchissante 

alors que les rayons UV la brûlent.

La personne

D’autres facteurs propres à l’individu influencent la gravité des 

brûlures causées par les rayons UV. Les personnes au teint clair par 

exemple sont plus sujettes aux coups de soleil que celles au teint 

foncé. C’est que la mélanine, un pigment de la peau qui offre une 

protection naturelle contre les rayons UV, est plus concentrée chez 

les personnes dont la peau est foncée.

 Certains médicaments augmentent la photosensibilité de la 

peau et le risque de coup de soleil. Mentionnons les diurétiques, 

les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les contraceptifs oraux,  

les antibiotiques comme la tétracycline et les 

sulfamides, les antidépresseurs, les agents de 

chimiothérapie, les hypoglycémiants.

lA GrAVitÉ
Les coups de soleil sont habituellement des 

brûlures de premier degré (superficielles) 

ou de deuxième degré (partielles superfi-

cielles). La brûlure évolue durant 24 à 72 

heures après l’exposition. Pour en mesurer 

la surface, la méthode la plus simple est 

celle de la paume de la main qui correspond 

à 1 % de la surface corporelle totale.

 Notons qu’il ne faut pas inclure les 

brûlures de premier degré dans le calcul de la surface brûlée. Par 

contre, sachez que ces brûlures, même si elles sont de premier de-

gré, pourront causer un choc ou une déshydratation si elles s’éten-

dent sur une grande partie du corps.

bRûLuRE SuPERFICIELLE (PREmIER DEgRÉ) 

Cette brûlure touche seulement l’épiderme. La peau reste sèche 

car la brûlure n’entraîne pas de bris. Le premier symptôme est un 

érythème qui peut se manifester aussi rapidement que 30 minutes 

après l’exposition au soleil. Le plus souvent, il apparaît après 2 à 

6 heures. Le remplissage capillaire est positif. La région touchée 

est chaude, sensible et peut montrer un léger œdème. La douleur 

s’installe graduellement, elle varie selon l’exposition et s’intensifie 

habituellement après 6 à 48 heures.

quaND CoNSulteR uN MÉDeCiN ?
les coups de soleil sont sans gravité. mais dans certains cas, il est 
nécessaire de consulter un médecin :

> brûlures de deuxième degré sur une surface corporelle de 5 % ou plus ;

> phlyctènes au visage, aux mains, aux pieds, aux articulations majeures, 
aux organes génitaux et à la région anale ;

> coup de soleil accompagné de douleur très intense ;

> lésions qui ne s’améliorent pas après quelques jours ;

> fièvre et frissons ;

> céphalées ;

> confusion et évanouissement ;

> nausées et vomissements ;

> signes de déshydratation.
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Premier degré – illustration d’une 
brûlure superficielle : les kératinocytes 
de la couche cornée ont été détruites 

jusqu’à la couche épineuse.

deuxième degré – Brûlure plus sévère avec phlyctènes rouges et arrondies, et 
présence d’œdème.

1 %
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bRûLuRE PARTIELLE SuPERFICIELLE  

(DEuxIèmE DEgRÉ) 

Cette brûlure touche tout l’épiderme mais elle n’atteint pas 

plus que le tiers du derme. Il peut y avoir apparition de phlyc tènes 

(cloques ou bulles) 20 minutes à 24 heures après l’exposition.  

Elles sont arrondies, de couleur rouge marbré et leur base est bien 

vascularisée. S’il y a rupture des phlyctènes, la région devient  

humide et l’exsudat, séreux. Le remplissage capillaire est positif. 

De l’œdème peut apparaître. La douleur est très vive car les ter-

minaisons nerveuses sont exposées. La sensation reste intacte et 

il peut même y avoir hyperesthésie. Il y a un risque d’infection 

parce que l’épiderme est rompu.

les trAitements
Traitement initial

Il est important d’éviter l’exposition au soleil durant la guérison 

d’un coup de soleil. Comme il s’agit d’une brûlure, le traitement 

consiste à garder la zone brûlée au frais. L’application de compres-

ses froides ou la prise de bains rafraichissant peut soulager l’incon-

fort. Éviter l’utilisation de savon sur la région brûlée. Ne jamais y 

poser de glace puisque la vasoconstriction pourrait aggraver la lé-

sion initiale. Si la surface atteinte représente plus de 10 % de la sur-

face corporelle, le refroidissement ne doit pas dépasser dix minutes. 

Il est fortement conseillé de boire beaucoup d’eau, de 8 à 10 verres, 

pour remplacer les pertes liquidiennes et minimiser les risques de 

déshydratation et d’étourdissement. Les boissons alcooliques doi-

vent être évitées.

 En présence de brûlure de deuxième degré, on recommande de 

vérifier le statut vaccinal antitétanique de la personne. Si la 

dernière administration date de plus de 10 ans, il faut la 

vacciner de nouveau.

Contrôle de la douleur et du prurit

Un vêtement ou un tissu propre et léger peut dimi-

nuer la douleur causée par le contact entre l’air et 

les terminaisons nerveuses. Une pellicule transpa-

rente non adhésive de type cellophane réduit aussi 

la douleur. Il ne faut pas appliquer de corps gras com-

me du beurre ou de la gelée de pétrole sur une brûlure, 

car la chaleur est alors emprisonnée.

 La prise d’acétaminophène selon la posologie recommandée est 

conseillée pour soulager la douleur. Sont également efficaces contre 

la douleur, l’œdème et l’inflammation, les anti-inflammatoires en 

vente libre comme l’ibuprofène et l’acide acétylsalicylique (AAS ou 

AspirinMC). L’AAS ne devrait pas être administré aux enfants et aux 

adolescents à cause du syndrome de Reye, un effet secondaire rare 

mais potentiellement mortel. L’application d’une crème ou l’utili-

sation d’un vaporisateur contenant de la benzocaïne, un agent anes-

thésiant local, ne sont pas recommandées à cause des possibilités de 

réaction allergique.

Brûlure superficielle (ou premier degré)

Une crème d’hydrocortisone 0,5 % disponible en vente libre peut 

être utilisée immédiatement après l’exposition au soleil. Elle dimi-

nuera la réaction inflammatoire. Le traitement le plus courant est 

l’application plusieurs fois par jour de crème hydratante non par-

fumée à base d’huile minérale et d’eau, par exemple LubridermMC, 

EucerinMC ou la lotion KeriMD.

 Les crèmes contenant de la vitamine E peuvent aider à pro-

téger la peau contre les rayons UV et à accélérer la cicatrisation 

des coups de soleil légers. Pour obtenir une sensation rafraî-

chissante, vous pouvez réfrigérer la bouteille. Du gel d’aloès 

peut aussi être appliqué. Toutefois, il ne faut pas employer le 

gel provenant directement de la plante d’aloès parce qu’il est 

trop concentré.

Comme il s’agit 
d’une brûlure, 
il faut garder 

la zone atteinte 
au frais.

Thermogramme montrant des brûlures après un coup de soleil. 
Les couleurs démontrent les variations de température : l’échelle 
du noir au vert illustrant du plus chaud au plus froid. 

Éviter de peler la peau qui desquame, ce qui peut causer des lésions secondaires et 
nuire à la cicatrisation.
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kit De SuRvie au Soleil !
afin d’éviter les brûlures et les effets indésirables à long 

terme du soleil, voici quelques recommandations pour passer 

un bel été :

> ne pas exposer un enfant au soleil avant l’âge de 6 mois.

> appliquer un écran solaire 30 minutes avant l’exposition au soleil. 

le facteur de protection solaire (fPs) doit être de 15 ou plus. 

le produit doit être approuvé par l’association canadienne de 

dermatologie.

> certains écrans solaires sont conçus particulièrement pour le 

visage et les lèvres.

> appliquer suffisamment d’écran solaire. environ 30 ml de crème 

suffit à couvrir le corps d’un homme adulte.

> réappliquer l’écran solaire toutes les deux heures. après une 

baignade ou pendant une activité physique avec sudation 

importante, une application aux 30 minutes est requise.

> vérifier si le produit contient du PaBa. il est déconseillé pour les 

enfants de moins de 2 ans à cause des risques d’irritation cutanée 

et d’allergie.

> éviter l’huile pour bébé ou toute autre huile, car elles ne 

contiennent pas d’écran protecteur.

> utiliser un écran opaque tel que de l’oxyde de zinc sur les régions 

plus vulnérables comme le nez et les joues.

> Porter un chapeau à large bord.

> choisir des lunettes fumées qui bloquent les rayons uv.

> Porter des vêtements à tissage serré et de couleur pâle, 

idéalement des pantalons et des chemises à manches longues. 

Quelques fabricants ont mis au point des vêtements anti-uv.  

ils sont encore rares et plutôt chers mais gagnent en popularité 

surtout chez les adeptes d’activités de plein air.

> surveiller l’heure. Être conscient du temps passé au soleil. éviter 

de s’exposer entre 10 h et 14 h.

> ne prendre ni médicament ni alcool, car ils pourraient vous 

empêcher de percevoir les brûlures causées par un coup de soleil.

 Une brûlure de premier degré guérit rapidement, soit en 2 à  

5 jours et elle ne laisse pas de cicatrice. La desquamation des cou-

ches cellulaires atteintes peut être observée 3 à 8 jours après l’expo-

sition. Un prurit intense peut apparaître, particulièrement la nuit, 

s’il y a sudation, ou après une douche. Une lotion à la calamine ou 

Caladryl peut alors servir à soulager ce symptôme. La prise orale 

d’un antihistaminique disponible en vente libre peut être néces-

saire en cas de symptômes aigus. Il faut éviter de frotter ou de peler 

la peau qui desquame, ce qui peut causer des lésions secondaires et 

nuire à la cicatrisation.

Brûlure partielle superficielle (ou deuxième degré)

Choisir son pansement

Il ne faut pas percer les phlyctènes dont le diamètre est inférieur 

à 2,5 cm. Plus grandes ou situées dans des zones de friction, elles 

peuvent être excisées. L’application d’un pansement minimisera les 

risques d’infection. Si la région dénudée est peu étendue et a rapi-

dement été recouverte après la rupture de l’épiderme, il n’est pas 

toujours essentiel de recourir à des pansements antimicrobiens à 

l’argent ou à une crème de sulfadiazine d’argent.

 Les pansements non adhérents plastifiés ou les tulles gras sont 

les premiers pansements appliqués sur une brûlure parce qu’ils font 

souvent partie des trousses de premiers soins à domicile. Ils doivent 

être changés quotidiennement, car s’ils s’assèchent, ils peuvent  

adhérer à la plaie et causer un traumatisme. Il est préférable d’uti-

liser des pansements qui maintiennent un milieu humide. Ils favo-

risent l’épithélialisation et peuvent être gardés plusieurs jours.

 Des pansements sous forme de plaques d’hydrogel sont éga-

lement disponibles en vente libre. Ils fournissent une bonne isola-

tion thermique et préviennent l’assèchement de la brûlure. Ils ont 

cependant une faible capacité d’absorption. Au moment de leur ap-

plication, ils produisent une sensation de fraîcheur. Ils peuvent être 

gardés plusieurs jours.

 Les pansements hydrocolloïdes peuvent être utilisés lorsqu’il y 

a peu d’exsudat séreux. La superficie du pansement doit dépasser 

celle de la lésion de 5 cm environ, ce qui permettra au pansement 

d’absorber l’exsudat sans être saturé avant 3 à 7 jours. Des pan-

sements de mousse de polyuréthane pourront être utilisés si la brû-

lure produit beaucoup d’exsudat ou si l’on veut prolonger le port du 

pansement pour une période pouvant aller jusqu’à 7 jours.

 Lorsque l’étendue des brûlures de deuxième degré touche 5 % 

ou plus de la surface corporelle, les pansements antimicrobiens à 

l’argent ou à la crème de sulfadiazine d’argent sont recommandés. 

Dans certains cas, le site de la brûlure, l’âge et les maladies conco-

mitantes du patient pourront justifier leur utilisation même si la 

surface des brûlures est moindre.

 Les brûlures partielles superficielles au visage peuvent être 

traitées avec des onguents contenant des antibiotiques comme la 

polymyxine, la bacitracine et la gramicidine (Polysporin TripleMC), 

ou encore de la bacitracine (BaciguentMC). Ils doivent être appliqués  

2 à 3 fois par jour sans nécessiter l’utilisation d’un pansement  

secondaire.
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Reconnue par l’AIISPQ

j
Généralement, les coups de soleil de premier degré guériront après 2 

à 5 jours, ceux de deuxième degré superficiel, 1 à 2 semaines par régé-

nération épidermique. Ils ne laissent pas de cicatrices permanentes. 

Par contre, les conséquences à long terme d’expositions répétées au 

soleil sont graves. Il faut simplement se protéger.    

L’auteure tient à remercier Danielle Gilbert, infirmière stomothéra-

peute, pour la relecture de cet article.

Diane St-Cyr est infirmière stomothéra-

peute. Elle donne de la formation et agit à 

titre de consultante auprès de différents 

établissements. Elle a fondé sa propre entre-

prise et travaille aussi au Centre de stomie 

Premier, à Montréal.
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CoNSÉqueNCeS À loNG teRMe
une exposition répétée au soleil pour bronzer, même sans 
coups de soleil, endommage la peau. Bien que 80 % de 
l’exposition au soleil d’une vie entière se produit avant l’âge de 
18 ans, les dommages n’apparaîtront que 15 à 20 ans après les 
expositions. les effets néfastes des rayons uv comprennent :

> un vieillissement prématuré de la peau ;

> une peau ridée, lâche et de texture cuirassée ;

> des taches solaires de coloration brunâtre ;

> des cancers de peau de type épithélioma basocellulaire ou 
carcinome malpighien ;

> des cataractes prématurées et autres problèmes oculaires.
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