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2 conséquences à l’exposition chronique aux UV : majoration 
du vieillissement de la peau et cancers cutanés

VIEILLISSEMENT CUTANÉ SOLAIRE = 

HELIODERMIE

�� Vieillissement intrinsèque

�` Chronologique (lié à l’âge)

�` Génétique : phototype

�� Vieillissement extrinsèque

�` Photo-induit (le plus important) : UVA, héliodermie

�` Comportemental : tabac, alcool, régime alimentaire 
carentiel

�` Catabolique : maladies inflammatoires chroniques

�` Endocriniens : maladies endocriniennes, corticothé-
rapie au long cours

MÉCANISMES (SE SUPERPOSENT DANS LES ZONES PHOTO-
EXPOSÉES)

�� Susceptibilité génétique = PHOTOTYPE : capacité de 
photo-protection naturelle de l’individu

��Accumulation de dommages cellulaires : effet cumu-
latif des radiations UV entrainant la formation d’espèces 
réactives de l’oxygène toxiques pour les cellules + anoma-
lies de l’ADN

PHOTOTYPE SELON FITZPATRICK

PHOTOTYPE RÉACTION AU SOLEIL TYPE

I

Ne bronze pas, 
attrape systémati-
quement des coups 
de soleil

Peau très claire, 
taches de rousseur, 
cheveux blonds ou 
roux

II

Bronze difficilement, 
attrape souvent des 
coups de soleil

Peau très claire, 
cheveux blonds ou 
châtains, taches de 
rousseur au soleil, 
yeux clairs

III

A parfois des coups 
de soleil, bronze 
progressivement

Peau claire, cheveux 
blonds ou châtains

IV
Attrape peu de coups 
de soleil, bronze bien

Peau mate, cheveux 
châtains ou bruns, 
yeux foncés

V

A rarement des coups 
de soleil, bronze 
facilement

Peau foncée, yeux 
foncés

VI

Peau foncée, n’a 
jamais de coups de 
soleil

Peau noire

ASPECT CLINIQUE

PERTE DE L’ÉLASTICITÉ

�� Sécheresse cutanée (xérose)

�� Rides, atrophie cutanée

�� Peau rugueuse, jaunâtre (front, nuque)

�� Cicatrices stellaires (avant bras)

SIGNES VASCULAIRES

�� Angiomes séniles (tronc)

�� Télangiectasies (visage)

�� Purpura sénile de Bateman (avant bras)

SIGNES PIGMENTAIRES

�� Ephélides (dos)

�� Lentigo (visage)

��Dépigmentation (jambes)

PROLIFÉRATIONS CUTANÉES

�� Kératoses actiniques (visage, dos des mains)

�� Kératoses séborrhéiques




