
CARTON  ROUGE : Laboratoires SPIRIG  et Laboratoires COOPER
‘’ Crème solaire : Une seule application par jour !!!!’’

Dr Hervé Van  Landuyt  Dermatologue Besançon (France)
Membre Asfoder Plan Cancer 2009 :  La solaire Attitude en France Comté  
Contact : http://www.asfoder.net/site/  ou Google : Stopuva ou Asfoder

Nous ne pouvons pas laisser les laboratoires donner de fausses 
informations à nos patients.

Nous informons régulièrement nos jeunes patients et leurs parents pour 
obtenir une meilleure protection solaire. Nous insistons sur un changement de 
comportement :  Eviction entre 11h – 16h, Choisir une protection vestimentaire 
…. et nous ne plaçons les crèmes solaires qu’en troisième position en insistant 
sur la nécessité de la mettre en couche épaisse et minimum toutes les 2 
heures (clause rarement respectée) 
Nous savons que la crème solaire ‘’écran total’’ n’existe pas et qu’elle laisse 
passer des UVA dangereux sur le long terme. Ces crèmes sont mal utilisées ; 
quantités insuffisantes, mal réparties, pas assez souvent  renouvelées. 

Depuis plusieurs mois deux laboratoires diffusent dans les pharmacies un 
nouveau produit dont la promotion repose sur un unique slogan, à visée 
évidemment commerciale : ‘’Une seule application par jour ‘’

 Textes extraits du net (non exhaustif)  : 
‘’COOPER DIX 20 PROTECTION SOLAIRE SPF 20 10 HEURES.Une innovation 
marquante dans la protection solaire: Inutile d'appliquer votre crème toutes les 
2 heures Une application par jour  DIX20 est efficace 10 heures
*Testé en laboratoire, DIX20 a prouvé son efficacité pendant 10 heures sur des 
personnes volontaires. 10heures de protection prouvées sur 12 personnes 
volontaires. "International Sun Protection Factor (SPF) Test Method" (Colipa 
(Europe), CTFA SA (South Africa), JCIA (Japan), CFTA (USA) : may 2006.
Dix20 favorise l'observance de tous les consommateurs. Avec Dix20, l'application 
d'une crème solaire toutes les deux heures n'est plus obligatoire*. Vous pouvez 
profiter librement des bienfaits du soleil ! Disponible en Pharmacie 

‘’SPIRIG  DAYLONG ACTINICA : 1application par jour  (20 à 25 euros)
Il est le seul produit dont l'efficacité contre les cancers de la peau non 
mélanomes a été cliniquement prouvée avec une seule application par jour.
Sunscreens in organ transplant patients Ulrich C., Degen A., Patel M.J., et al., 

Sunscreens in organ transplant patients. Nephrol Dial Transplant 2008; 23:1805-
8.’’

Ce produit est fortement mis en évidence en officine à l’aide d’un poster avec une information 
encore plus visible ‘’Une seule fois par jour’’ 
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Même si la galénique liposomale  de ces produits permet une meilleure 
rémanence, il ne faut pas donner ce message d’application unique par jour aux 
patients qui ne respectent pas la quantité, qui n’appliquent pas uniformément 
les produits et qui ne renouvellent pas les produits s’ils transpirent ou après 
chaque baignade.  

Même si le laboratoire dit cibler une certaine population, en officine, il 
n’y a pas de véritable contrôle au moment de la vente de ces produits solaires. 

Les laboratoires  peuvent  informer les professionnels de cette 
innovation  pour nous permettre de proposer ces nouvelles galéniques à 
certaines professions qui ne peuvent pas renouveler facilement la crème de 
protection : maçon, agriculteur… ou dans le cadre de la prévention secondaire.

Nous demandons aux Laboratoires de stopper rapidement ce type de 
communication qui est dangereuse et qui va à l’encontre de nos messages de 
prévention primaire destinés aux jeunes parents et aux enfants.

Les dermatologues ne doivent plus cautionner ces messages, ils doivent 
se désolidariser des laboratoires qui ne communiquent pas un message juste.

 Nous devons dénoncer ces laboratoires s’ils continuent  à diffuser ce 
type de message dans un but purement commercial :

 Il faut que ces laboratoires fassent  une différence entre la cosmétologie 
(crèmes antirides ou  hydratantes ) et la prévention primaire en cancérologie. 

Il  ne faut  pas jouer avec la santé de nos patients.  

La Solaire Attitude en Franche Comté : Pour en savoir plus : 

Van Landuyt H. Quencez E, Meyer JM et ASFODER. Projet FAQSV SOLEIL : un 
programme unique en France mené par les dermatologues de Franc Comtois. Nouv 
Dermatol 2003 ; 22 : 136.
Van Landuyt H, Aubin F et ASFODER Les auxiliaires de puériculture occupent une 
place primordiale dans la prévention. Auxiliaire Puériculture 2005 ; 83 : 19.
 Van Landuyt H, Aubin F et ASFODER Petite enfance et protection solaire. J Prof 
Enfance 2005 ; 35 : 17-9.
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