
A l’approche des beaux jours, comment ne pas confondre 

coup de soleil et réaction allergique ? 

 

La photosensibilisation médicamenteuse correspond à une 

réaction anormalement exagérée de la peau à une exposition 

solaire en relation avec la prise d'un médicament (appliqué sur 

la peau ou pénétrant dans l’organisme). 

 

Bien souvent cette réaction est confondue avec un coup de so-

leil classique, or pour la photosensibilisation, l'intensité de la ré-

action est disproportionnée par rapport à l'exposition.  

 

Certains médicaments mais également certains cosmétiques ou 

certaines plantes contiennent des 

substances dites « photo sensibi-

lisantes » 

Des informations à mieux connai-

tre pour mieux réagir... 
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LES TYPES DE REACTIONS 
 

> La photo toxicité 

 

Cette réaction est due aux propriétés 

chimiques du médicament. Le médica-

ment photo sensibilisant déclenche en 

quelques heures, sous l'activation des 

rayons du soleil, une réaction cutanée 

douloureuse de type « coup de soleil », 

quelquefois avec bulles, exagérée par 

rapport à l'exposition. 

 

La localisation correspond toujours à la 

zone exposée. 

 Si le médicament est utilisé locale-

ment (pommade, crème...), la réaction 

se produira uniquement sur les zones 

d'application du médicament. 

= photosensibilisation « de contact » 

 

 S'il est pris par voie générale, cela 

concernera toutes les zones exposées. 

= photosensibilisation dite 

« systémique » 

 

L'ampleur de la réaction va dépendre 

de : 

 l'intensité de l'exposition solaire 

 la quantité de médicament pris 
 

La photosensibilisation « phototoxique 

» débute généralement quelques heu-

res après l'exposition et disparaît pro-

gressivement à l'arrêt soit du médica-

ment ou de l'exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La photoallergie 
 

Le facteur déclenchant reste identique 

c’est-à-dire l’exposition solaire.  

 

Les réactions photo allergiques sont en 

fait des allergies déclenchées après 

une exposition préalable à la prise de 

médicament et  impliquent au moins 7  

jours d'exposition au soleil. 

Comme pour les allergies, seules cer-

taines personnes prédisposées sont 

concernées. 

 
L'aspect des lésions est de type allergi-
que et ressemble à de l' eczéma ou de 
l’urticaire. 
Les zones non exposées peuvent être 
touchées. 
La régression des symptômes est 
beaucoup plus lente et peut se manifes-
ter à nouveau à n'importe quel moment. 
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LES MEDICAMENTS  
PHOTOSENSIBILISANTS  
 
> Certaines pommades anti-
inflammatoires. 
 
> Crèmes anti-acnéiques qui contien-
nent du peroxyde de benzoyle 
 
> Les médicaments de la famille des 
antibiotiques (quinolones, tétracycli-
nes…), des antifongiques, de neuro-
leptiques, de médicaments cardiologi-
ques (cordarone, diurétique..)… 
 
Ces médicaments possèdent un sym-
bole distinctif sur leur boîte afin de les 
identifier facilement et ainsi prendre 
les mesures préventives adaptées.  

 
> Attention également à certaines 
plantes et aux huiles essentielles 
(mandarine, orange…) parfois utili-
sées pour soigner qui peuvent être 
aussi photo sensibilisantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
> La plus grande prudence est de 
mise lorsqu'un traitement anti-
cancéreux est en cours par rapport 
à l'exposition au soleil (évitement 
et/ou écran total). 
 
 

LA PREVENTION  
 
 
Lorsque cela est possible cela passe 
par l'arrêt du ou des médicaments en 
cause. 
Il est important de consulter son mé-
decin dès les premiers symptômes 
qui pourra modifier la prescription.  
 
Cependant quand le traitement en 
cause est indispensable au patient, il 
est alors préconisé l'évitement de tout 
contact direct avec le soleil. Cela pas-
sera par une protection vestimentai-
re , une mise à l'ombre systématique 
et l'utilisation de crème solaire à forts 
indices de protection.  
 
Dans le cas de sensibilisation photo 
allergique, il peut s'avérer utile de re-
courir à des traitements contre 
l'allergie du genre antihistaminiques 
ou corticoïdes. 

Avant toute chose il est essentiel de 
réaliser un bilan allergologique afin 
d’avoir la preuve d’une allergie réelle. 
Les comportements d’évitement à tort 
peuvent poser problème. 
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FACE A UNE REACTION CUTANEE… 
 
> Il peut être utile de photographier l’état de 

sa peau 

> de noter les circonstances de la réaction 

 
SI VOUS ETES ALLERGIQUE 
 
> Porter sur soi une carte d’identité de l’allergie indiquant la molécule pro-

voquant la réaction allergique 

> Lire  systématiquement les notices 

> Connaitre la dénomination de la molécule commune internationale de la 

molécule pour laquelle on est allergique  

> Etablir une liste des médicaments que l’on peut prendre avec son méde-

cin et la mettre à jour tous les ans 
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