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« Certains médicaments utilisés dans la chimiothérapie sont photo-sensibilisants, et peuvent être à 

l'origine d'une réaction cutanée en cas d'exposition au soleil » 

source : e-sante.fr 

 
SOLEIL 
«Peut-on s'exposer au soleil après un cancer ? » 
 

Les médicaments utilisés en chimiothérapie 

provoquent une sensibilité anormale de la peau à 

la lumière. La réaction cutanée peut se manifester 

sous la forme d'un coup de soleil ou d'une 

éruption (petits boutons et plaques rouges) de 

type urticaire avec des démangeaisons. Parfois, 

on observe aussi une anomalie de pigmentation 

de couleur brune ou bleutée au niveau des zones 

exposées. Une telle pigmentation n'est pas 

esthétique… 

Donc pour répondre à la question, si un ou 

plusieurs des médicaments utilisés dans la 

chimiothérapie sont photo-sensibilisants et qu'ils 

n'ont pas encore été totalement éliminés par 

l'organisme, ils peuvent provoquer une réaction 

cutanée lors d'une exposition au soleil.  

La consigne est donc la suivante : demandez à 

votre médecin si votre chimiothérapie contenait 

des molécules photo-sensibilisantes. 
Source : I. Eustache, e-sante.fr 

 

 

 

Ongles : 
Fortifiant fait maison 
 

Mélanger : 
1 c à s. d’huile de ricin 
1 c. à s. d’huile d’avocat 
1 c.à s.d’huile d'amande douce 
1 trait de jus de citron 
Trempez vos ongles 15 minutes dans le bain 
d’ongles, puis massez pour faire pénétrer le 
surplus. 
 
 

NUTRITION 

Cet été que consommer ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
LECTURE 

 
« Surmonter l’épreuve du 
cancer » 
Dominique Mazenod 
Guide pratique + CD de 
relaxation 
 
18€ 
Ed. Josette Lyon 
 
 

Légumes d’été : 
 

Ail, artichaut, aubergine, batavia, 
betterave rouge, blette, brocoli, 
carotte, chou de Bruxelles, chou-
fleur, chou rouge, concombre, 
cornichons, courge, courgette, 
cresson, épinards, fenouil, fève 
haricot vert, laitue, lentille, maïs, 
mesclun, navet, oignon, oseille, 
pâtisson, poivron, radis, salade, 
salsifis, tomate. 

Fruits d’été : 
Abricot, amande, banane, brugnon, 
cassis, cerise, figue, fraise, framboise, 
groseille, melon, mirabelle, mûre, 
myrtille, nectarine, pastèque, 
quetsche, raison, reine-claude. 
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AGENDA de La Note Rose 
 

L’opération Pussyhat se poursuit! 
 

 
 

Renseignements : 07 86 95 79 14 
 
 
 
 
 
 

Bel été à toutes et tous ! 
 

Rdv en septembre! 
 

lanoterose 

 

MARCHE ROSE 
 

SAMEDI 7 OCTOBRE 
 

PLAINE DES SPORTS 

GRIGORE OBREJA 

Buchelay (78) 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/la-note-
rose/adhesions/marche-rose-octobre-2017 

 

09H30 : Accueil 
 

09h45 : Echauffement 
 

10h00 : Départ des 5 km 
 

11h30 : Concert Rock 
 

Tarif : 5 km = 5€ 
(Gratuit pour les moins de 18 ans) 

 
Renseignements : 07 86 95 79 14 

 
www.lanoterose78.fr 
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