
Le terme de "Toxidermie" est définit comme étant l’ensemble des réactions cutanés liés à
l’administration systémique d’un médicament [1].

Introduction

Objectif
Définir le profile épidémiologique, clinique thérapeutique et évolutif des Toxidermies
Medicamenteuses chez l’enfant.

Matériels et méthodes

Nous rapportons dans notre étude trois cas de toxidermies médicamenteuses chez l’enfant notifiés en
consultation de Dermatologie Pédiatrique au service PIV à l’hôpital d’Enfants de Rabat. .

Résultats

L’analyse de ces observations a montré une prédominance masculine (2 garçons pour une fille). L’âge
de survenue des lésions était de 4, 5 et 12 ans (moyenne d’âge de 7 ans). Du point de vue clinique ; on
a recensé un cas d’urticaire médicamenteux, un cas d’érythème pigmenté fixe et un cas de pustulose
exanthématique aigue généralisée. Du point de vue étiologique, les familles de médicaments
incriminées dans notre étude sont : les βLactamines (l’Amoxicilline), les Antiépileptiques (le
Phénobarbital) et les sulfamides (le Triméthoprime - Sulfaméthoxazole). Sur le plan thérapeutique,
l’arrêt du médicament responsable a constitué la base du traitement, l’autre volet était d’adopter un
traitement local et un traitement systémique à base d’antihistaminiques et de corticostéroïdes dans les
trois cas. L’évolution chez les trois malades était favorable.

Conclusion
Les toxidermies sont des effets indésirables fréquents et potentiellement graves des médicaments. 
L’identification des médicaments suspects ainsi que l’interruption du traitement constituent la première 
étape de prise en charge du patient, En cas de suspicion de toxidermie sévère, un suivi rapproché ou 
une hospitalisation sont indispensables afin d’assurer une prise en charge adéquate, doit être signalée 
aux instances de pharmacovigilance afin de permettre une meilleure identification des classes 
thérapeutiques à risque [2] [3].
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