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Les toxidermies médicamenteuses correspondent à des réacDons cutanées apparues dans un contexte de prise médicamenteuse. Il s’agit
de réacDons à médiaDon cellulaire qui font intervenir les lymphocytes T. La réacDon survient plusieurs heures ou jours après le premier
contact avec le médicament. Nous rapportons ici le cas d’un paDent présentant une toxidermie suite à la prise d’un anDépilepDque.

Les tableaux cliniques d’hypersensibilité médicamenteuse de l’enfant ne diffèrent pas de l’adulte. Il est donc important de savoir 
reconnaitre les situaDons évocatrices d’allergie médicamenteuse afin de ne afin de ne pas meRre en danger les enfants. 
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Enfant âgé de 4ans, suivi en neuro-
pédiatrie depuis l’âge de 1 an pour
épilepsie pharmaco-résistante sous
trithérapie à base de Valproate de
Sodium «Dépakine» et de Clobazam
«urbanyl» auxquels on a associé la
Lamotrigine «Lamictal» depuis 21
jours et l’hydrocortisone depuis 7
jours. Il a été admis et hospitalisé au
services des urgences pédiatriques
pour Fièvre chiffrée à 39�avec des
lésions bulleuses siégeant au niveau
palmo-plantaire puis extension de
l’éruption vers le tronc, le visage et le
périnée associées à une atteinte des
muqueuses buccale et conjonctivale
bilatérale sans atteinte unguéale ou
du cuir chevelu dans les 48 heures
qui suivent ( voir les images). Le tout
évoluant dans un contexte de Fièvre
chiffrée a 39. Un bilan biologique a
objectivé une hyperleucocytose à
prédominance PNN avec une CRP à
91 sans trouble hydro-électrolytique.
Le Bilan hépatique et le TP sont
corrects. Les sérologies virales sont
négatives. Le Diagnostic de
Toxidermie type syndrome de
Stevens Johnson suite à la prise de la
Lamtotrigine a été retenu. La prise
en charge était l’arrêt de la
Lamotrigine et la mise sous
Hémisuccinae d’hyrocortisone
injectable, vu l’atteinte importante
des muqueuses et l’impossibilité de
la voie orale, associé à un
antihistaminique. La biopsie cutanée
avec l’étude histologique et à
l’immunofluorescence est en cours.
La pharmacovigilance a été avisée …

Les réacDons cutanées chez l’enfant, dans un contexte de prise
médicamenteuse, sont très fréquentes et l’hypothèse d’une allergie
médicamenteuse est donc souvent soulevée. Parmi les différents
types de toxidermie, le Syndrome de STVENENS JOHNSON (SJS) qui
est une Toxidermie très rare, touche 2/1 000 000 personnes/an,
dont 20% des cas chez l’enfant mais il est très grave.
Les dernières études retrouvent une incidence du SJS pédiatrique
aux USA comprise entre 0,5 à 6,3/100 000 avec un taux de mortalité́
à 0,3%, qui semble plus élevé́ chez les jeunes enfants âgé entre 0 et
5 ans). Le délai de survenue entre l’introducDon du médicament et
le début des symptômes est de 4 à 28 jours. L’éDologie
médicamenteuse est la plus fréquente chez l’enfant dans 60 à 100%
des cas, avec comme principaux médicaments inducteurs les
anDbioDques de type sulfamides, les anD comiDaux (carmabazepine,
phenobarbital, lamotrigine) puis les AINS.
Les premiers symptômes sont peu spécifiques : pharyngite, brulures
oculaires, dysphagie, toux, douleurs buccales puis le tableau se
complète rapidement dans les 48 ou 72 heures avec une
Fièvre élevée , des Lésions cutanées douloureuses en pseudo-
cocardes érythémateuses, foncées, macules purpuriques, lésions
vésiculo- bulleuses, un Signe de Nikolsky et des Erosions retrouvées
sur au moins 2 muqueuses.
Le bilan paraclinique iniDal doit rechercher des troubles hydro-
électrolyDques et des signes de défaillance viscérale.
Le bilan éDologique comporte un bilan infecDeux large avec
sérologies virales. La biopsie cutanée est indispensable pour
confirmer le diagnosDc (examen histologique et une
immunofluorescence directe).
Les principaux diagnosDcs différenDels sont l'érythème polymorphe,
l’epidermolyse staphylococcique et les dermatoses bulleuses auto-
immunes.
La prise en charge mulDdisciplinaire repose principalement sur les
soins de supports : antalgiques, hydrataDon, réchauffement,
nutriDon, soins oculaires et cutanéomuqueux, prévenDon des
infecDons. La prise en charge psychologique de l’enfant et de la
famille est indispensable dès la phase précoce. En revanche aucun
traitement spécifique n’a aujourd’hui prouvé sa supériorité́.
Il a été́ démontré́ dans le syndrome de SJS que l’arrêt précoce du
médicament imputable améliorait le pronos;c de façon
significa;ve. La déclaraDon à la pharmacovigilance est un devoir
médical.
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