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ll existe diverses hypothèses concernant l'impact de la nutrition sur l'aspect de la peau La peau est en 
effet un élément majeur pour la synthèse de la vitamine D qu'elle est capable de synthétiser sous 'effet de 
l'exposition à la lumière naturelle Une petite partie des apports en vitamine D provient également des 
aliments Or, la vitamine D intervient dans de nombreuses fonctions de l'organisme et pourrait jouer un 
rôle important dans la survenue de certaines maladies telles que la fragilité osseuse et le risque de 
fractures, certains cancers, le diabète, et certains troubles immunitaires 

Afin de pouvoir étudier ces hypothèses et d'améliorer les connaissances sur le rôle de la vitamine D et de 
l'alimentation sur les problèmes de la peau et de façon plus générale de la santé, nous vous soumettons 
aujourd'hui un premier questionnaire concernant vos connaissances sur les risques liés au soleil et la 
vitamine D, ainsi que la sensibilité naturelle de votre peau au soleil 
Merci d'avance pour vos reponses 
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connaissance des1isqtes liés ai soleil 

Selon vous, quelle est La définition f'un coup de soleil ? 
(Plusieurs choix possible s) 

[une simple rougeur persistante ] une rougeur douloureuse [l une rougeur avec cloque LlJe ne sais pas 

Ave2-vois dej entendu pat let le melanome T 

@ 0u ONon Oene sais pas 

Selon vonrs, in melanome est 

Cunetumeur bénigne comme les verrues ou les grains de beauté 
Ote écorchure superficielle de la peau 

un type de cancer de la peau 

Oe ne sais pas 
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pote2vous nous ire si vous etes 'accot d avec les affina ions $vante$ 

D'accord Pas d'accord Je ne$alis pars 
Un cotp de soleil peut etre1espohs.able f'un canet de a pal 

@ 0 0 

Prote@et ma pear dut soleil est innpo4 ta @ 0 0 

aine ete b4 one @ 0 0 

oie souvent de me prote@et du soleil @ 0 0 

Lesproduits de protection solaire sont trop cher$ @ 0 0 

lespersonnes qui ont la peau pafur elle4et foncee n'ont pas @ 0 0 besoin de se prote@et du soleil 

Men'ai pars le temps d'appliquer de pt odt de protection solaire 0 0 0 

Se prote@et du soleil est inpor tant tee si o $'expose foin1$ @ 0 0 te lette 

Me pense que 'ai un4isque d'avoir t c ace4 de la peau 0 0 0 

t exposition ait soleil est la principale cars des cancers de la @ 0 0 pea 

le$cabines et les bancs solaires artificiels des salons de 
bronza@e permettent d'obtenir te p4oecion paf t4 el contre @ 0 0 les coups de soleil et d'avoir in br onage de Darse qui est 
tecotade pot cottnencer tete 

les cabines et les bancs solaires ar ifiels des salons de 
br on age sont plus surs que le br on age sol.air e naturel paf ce 0 0 0 
q ls minimisent le risque de br te 

L'exposition atm rayons Ultraviolets (UV des cabines et les 
@ 0 0 bacs solaires artificiels des salons de br on a@e ' ont pars 

inpactsur la survenue de fnelaone 
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Connaissance des risques lies au1 soleil (l 

pus grande lorsque l'indice est élevé 

Oeus grande lorsque l'indice estbas 

OJe ne sais pas 

A quelles hetes de la for ee faut l et et de$'exposer a soleil en te ? 

O en-1th 
@@ +-16n 
O 16nt8n 
O.Je ne sais pas 

Quels sont, selon vous, les do4na@es que peuvent p400qe4 les4ay0one0ts solaire$ ? 
(Plusieurs choix possibles) 

El Anergies 
[ veissement de la peau 

E coup de soleil 
El mies 
] sècheresse de la peau 

[pehes de vieillesse 
[ taches de rousseur 

[cancer de la peau 

c&cité 

[Jene sais pas 

cognbien de fois ans la jour nee fat l appliquer selon vous votre p4 0lit de protection solaire pot que celai ci0.if 
efficace toute la or ne ? 

O1tols 
O2ts 
@@ us de 2fols 
Oe ne sais pas 

Précédent ] Sue 
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La sens#boitte natut elle de votre peaf 

O Blancs 

O Roux 
Bonds 

O on~tains clairs 

O ch~tains foncés 

O Noirs 

Quelle est la couler de vos ye0X; 

O Beus clairs 
@ eus soutenus 
O verts 
O Noisettes 

O Marrons 

Ors 
O0elle est le couler af ut elle de la peau de votre sage en hiver sans br o1a0le' 

O Paie/Laiteuse 

O claire 

@@ Mate 
O Noire 

Aie2vos des taches de rosser (ephelides)sur le sage de$f'enfance 

@@ Absentes 

O quelques-unes 

O Nombreuses 

Quelle est la fr eqence de survenue de cotps de soleil$ans protection en ete 

O Absente 

@ Rare 
Orréquente 
O constante 



 
 
 

Quelle est f'intensité annale de bronzage qte vous pouvez obtenir sans protection en été; 

O Absente 
0Légère 

O claire 

@poncée 
Ores foncée 

Quelles sont les réactions de votre peau après une première exposition au soleil en été, en dehors de toute protection 
solaire? 
(Un seul choix possible) 

O Brie toujours et ne bronze jamais 

O grole souvent et bronze @eitement 

O Brie parfois et bronze assez facilement 

Ogeie rarement et bronze facilement 

CBrle exceptionnellement et fonce systématiquement 

Ne brûle jamais et fonce toujours 
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Lasensible natut elle de votre pea0 (2 

Do ait vont e enfance 1avant Laue de 1as, avez vous eu un ou plusieurs coups de sole#t ayant entt ainé des cloques 
ou vours ayant fait peler ? 

@ oul 

O Non 

OJene sais pas 

Combien de fois approximativement ? 

0142tlis 
@3fois ou plus 

O.Je ne sais pas 

0uelle a été r'intensité du coup de soleil le pl0ts 9te ? 

O une simple rougeur persistante 
Oune rougeur douloureuse 
Oune rougeur avec cloque 
Je ne sais pas 

O ou 
O Non 

Jenesais pas 

Don ont velte Me d'adulte 1api es Faute de 1anrs±, avez-vous en n ou plusieurs coups de soleil ayant entrainé des 
coques on vos ayant fa.lt peler ? 

@ 0ul 

O Non 

OJenesais pas 

Combien de fois approximativement ? 

0182tls 
O3fis ou plus 
Je ne sais pas 



 
 
 

Oune simple rougeur persistante 

O une rougeur douloureuse 

Oune rougeur avec cloque 

@Je ne sais pas 

Votre peau atelle pele lots de ce cop de sole ? 

O oui 

O Non 
@ Je ne sais pas 

Précédent ! Sue 
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Connaissances liées ala vit apin D 

Avez vors deja entendu pa let de la vitamine D ? 

@ out 

O Non 
OJene sais pas 

chez qui ou cornent en avez-vos ente palet 
(Plusieurs choix possibles) 

[ ohezvotre médecin 
[oherun autre professionnel de la santé (pharmacien, diététicien, kinésithérapeute, dentiste, infirmier.) 
[pans un quotidien 'information 
[ bans un magazine 
[4radio 
E4la télévision 

cnezdes amis ou des proches 
[4récole où à'université 
[ Auteurs 
[Jeneme souviens plus 

Selon vos, la vit atone D a-t-elle in inter et dans les états de sante suivants ? 

e ne$ai$pas 
Avoir des 0s sains 

L 'oste0por ose 

Lerachitisme 

Le cancer en genet al 

les cancers de la peat 

les autres maladies de a pal 

Laatadie d' Alzheimer 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

@ 

@ 

@ 

0 

0 

@ 

0 

0 

@ 



 

Les maladies du coet 0 0 @ 

Les maladies psychiatriques 0 0 @ 

Les infections en genet al 0 0 @ 

La grossesse 0 0 @ 

Aucun effet sur la sa0te 0 0 @ 

Dot pense2vous que for9aise pisse obtenir de la vit ai D? 
(Plusieurs bob possible.S) 

[uepoisson gras (hareng, maquereau. ) 

[uepoisson maigre (colin, cabillaud, lieu 

[thuile de foie de morue 

[tes produits laitiers 

[tesproduits laitiers enrichis en vitamine D 

uepoulet 

[tsviande rouge 

[tesabats d'animaux (foies de veau ou de boeuf par exempte) 

Les outs 

uhuite d'olive 

[tes suppléments antioxydants 

[tes suppléments vitaminiques 

[tes médicaments à base de vitamine D 

[texposition de la peau au soleil 

Jenesais pas 

Etes-vous d'accord avec les affirmations s0vante$ 

Si je prote@ge tout le teps na peat du soleil, je n'au ais pars 
asse de vit aine D 

Les cabines et les banc$solaires a.ciels des$alos de 
bronza@e te penette davoir de la tapine[pendait les 
ois d hiver 

0accord 

0 

0 

0 

pas d'accord 

0 

0 

0 

Je ne sais pars 

0 

0 

0 
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t4ladies associees ala peau 

Avez-vous ou aevous e les fnalaies de lape.a svaptes ? 
(Plusieurs choix possible.$,) 

O Psoriasis 
O vulgo 

O Lupus 
Ouchen 
OEeéma de l'enfance 

O Aucune de ces maladies 

(@Je ne sais pas 

evous o ae2vous e les maladie$ $0va0tes ? 
Plusieurs choix possible.s) 

O Maladie @e Crohn 

Opotyarthnite rhumatoide 

Maladie de la thyroide 

Opiabète de type 1 (nécessitant de l'insuline) 

OPaninson 

O Aucune de ces maladies 

@ene sais pas 

Avez-ors de.a e n cacet de la peu ? 

@ out 

O Non 

OJe ne sais pas 

l s'agissait d'un Carcinome bas0cellulaire 

@ 0ou Oon OJene sais pas 

Combien de 1ois ? 

0101a30musdde3 @enesais pas 

ll s'agissait d'un Cai cinomne spino«cellular e 

@ out ONon OJe ne sais pas 

Combien de fois ? 

0+0143OPusde @ene sais pas 



 

ls'agissait d'un Melanonne 

@ 0l ONon OJe ne sais pas 

Combien de fois ? 

0101430Fuse3 @Jene sais pas 

ls'agissait d'un Car cinone de etkel 

@ ou ONon O Je ne sais pas 

Combien de fois ? 

0101430Pude3 @Je ne sais pas 

lg'agissait d'un Poroc ai cinome 

@ 0ur ONon O Je ne sais pas 

combien de fois 2? 

01 0143 0Pusde3 @Je ne sais pas 

ls'agissait d'un autre type de cancer de la peau 

[ ou [Non Elene sais pas 

Dans votre faille proche,al ne ou des personne$ $off1 ait o41 ayant $0ffegt de elaone ? 
Plusieurs choix possibles) 

[] Aucun 
[rrere ou soeur 
[parent 
[]grand-parent 
El Entant 
[oncle ou tante 
[lenesais pas 

précédent [ Suite 
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Votre ais 

Merci d'avoir cofnplete ce qestionaire 
pot pots aider a ane.lote4 0$ 044ils e recel, non$ vous e4ion$ eco4al$$a0tg de pie4 vo4or 4epondre à 
quelques questions $4pp/e4et aire$ $44 vos inp4es$ion one4pat ce questionna1e 

Avez-vous fr ove que le replis$age de ce questionnaire etat 

facile @ ut à fait d'accord O put~t'accord O put~t pas d'accord 0pas du tout d'accord '!I 
fuide @ ut à fait d'accord O put~t'accord O put~t pas d'accord Opus dutout d'accord '!I 

- rapide tout à fait d'accord O Putot d'accord O Putt pas d'accord 0Pas dutout d'accord '!I 

Avez.vous rencontré des difficultés particulières pour cotnpltet ce questionnait6 2Y At.il eu des questions qui vous 
o pose pt oblee nr @e vos 'avez pars omp4se$ ? 

ou ONon 9 
Si0ni 
Met ci de preciset 

1000 Caractères restants 

Nous vours met ions pont vote aide! 


