MÉDICAMENTS ET SOLEIL

Où trouver l’information ?

Le Comité de pilotage
Sécurité des soins et
Vigilances Mai 2013

• Auprès

du médecin, du pharmacien ou tout
autre professionnel de santé.
Ils peuvent vous indiquer si le médicament
que vous prenez est photosensibilisant

Un médicament photosensibilisant est un
médicament qui, associé à une exposition :

• E
 n lisant les notices des médicaments,
dans les rubriques « mises en garde » ou
« précautions particulières »

• au soleil
• à la lumière naturelle

1, 2, 3… Soleil…

• aux lampes à bronzer

provoque une sensibilité exagérée de la peau
1. Je prends un médicament
photosensibilisant
2. Je me protège

Création SARL ConstEnse

3. Je profite du grand air
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Quels sont les risques ?

Quels sont les médicaments
photosensibilisants ?

Au soleil, hiver comme été, la prise de médicaments
photosensibilisants peut provoquer :
• D
 es brûlures : réactions douloureuses de type
« coup de soleil » sur la partie du corps exposée
au soleil. C’est la phototoxicité

Un grand nombre de médicaments utilisés en psychiatrie :
• Les antipsychotiques ou neuroleptiques, certains
anxiolytiques et antidépresseurs

• D
 es allergies : réactions de type « démangeaison
ou gonflement » qui peuvent s’étendre aux parties
couvertes (urticaire, eczéma…). C’est la photoallergie

D’autres classes médicamenteuses peuvent être impliquées
telles que :

Ces phénomènes peuvent survenir dès la première prise
Pendant le traitement et 2 jours après l’arrêt, il est alors
fortement recommandé d’éviter l’exposition au soleil et
dans les cabines de bronzage

• Anti-inflammatoires (formes orales, gels)
• Antibiotiques et Antiviraux
• Diurétiques
• Médicaments utilisés dans le traitement du cholestérol

Comment limiter les risques ?

• Médicaments utilisés en dermatologie
(traitement de l’acné, certains antiseptiques)
D’autres produits peuvent être photosensibilisants
comme les parfums et les déodorants

Déo

N’hésitez pas à demander conseil à
votre médecin ou votre pharmacien

La fiche conseil « Protection solaire » vous informe des risques
liés à l’exposition solaire et vous aide à choisir votre protection
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•

Préférer les zones ombragées et éviter tout
contact direct avec les rayons du soleil.
C’est la mesure la plus efficace

•
•

Ne pas fréquenter les cabines de bronzage

	

•  Un tee-shirt à manches longues,
un pantalon type jeans, un chapeau
à bords larges
• Des

lunettes solaires filtrantes type
catégorie 4
•  U
 ne crème solaire indice très haute
protection SPF 50+ UVA

Bien se protéger du soleil avec :

En cas de coup de soleil important, consulter
rapidement votre médecin ou votre pharmacien
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