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 ملخص
 جلدية أمراضا تشكل بحياة المريض و اإليذاء نادرة فهي قادرة على نهاآوغم  ر فعل غير متوقعة و حادة، وهي ردود دويةاأل استعمال عن الناتجة الجلدية اإلصابات

منا به هو دراسة الخاصيات الوبائية و السريرية و التطورية عند مرضانا و آذا األدوية المسببة لهذه الهدف من العمل الذي ق. و العالجمستعجلة من حيث التشخيص 
 حالة تم استشفاؤهم بمصلحة طب الجلد بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش على مدى ست سنوات من يناير 42ت تعتبر دراستنا استرجاعية لملفا. األمراض

أما .  سنة75 و 6عمر المرضى بين  تراوح  .1985 سنة وبيغ شاهااستعمال الطريقة الفرنسية التي أن قمنا بلعالقة السببية لألدويةو لدراسة ا. 2007 إلى دجنبر 2002
فرط الحساسية  ة حالة من متالزم13سجلنا  .1/1.8 و معدل الجنس) من النساء%64,3(آما تمت مالحظة رجحان واضح للعنصر النسوي .  سنة36 السن فيقدر ب معدل

 المعمم و من مرض احمرار الجلد و حالتين جونسون حالة من مرض النخر الجلدي و  متالزمة ستيقنس 12و المعمم و   الحادألطفحي البثور حالة من مرض 13الدوائية و 
 من 38 %نوبنيسيلنات و السولفاميدات في المضادات الحيویة خاصة األميتسببتو .  الفقاعي المعمملثابتا الطفح المخضب  من و حالةحالة من مرض الشرى العميق 

 الجلدیة و االضطرابات اإلصاباتآان تعفن  .نفس النسبةسالزوبرین في  و ال9.52%منها و مضادات االختالج في  19 %ألستيرویدیة فيلادات االلتهاب ا و مضالحاالت
آما عولج جميع المرضى بصفة عرضية بينما . و شكل توقيف الدواء المسبب أبرز إجراء في العالج. تية المضاعفتين األآثر حدوثا عند مرضاناليالمائية االلكترو

توفي مریضان  أحدهما یعاني من مرض النخر الجلدي السمي مع إصابة في الجهاز التنفسي و اآلخر مصاب بفرط  .قشراني عن طریق الفمعالج الال منهم تحت 28.5%وضع
آما خلف مرض النخر الجلدي السمي حالة من التصاق .  ندبات مخضبة19%  عند اإلصاباتخلفت  .الحساسية الدوائية المسند ل تيكریطول مع انحالل مهم للخالیا الكبدیة

  . أیام آمعدل7 یوم و 25 و 1 تتراوح بين  شفاء البثور الجلدیة في مدة من المرضى دون أي عواقب مع70% في حين تم شفاء . األهدابقلة و تلف جفن بالمال
 . اليقظة الدوائية– الدواء – األعراض الجانبية الجلدیةآلمات أساسية

                                 
Résumé Les toxidermies médicamenteuses graves sont des réactions idiosyncrasiques aigues, peu fréquentes mais 
elles peuvent compromettre le pronostic vital et constituer une urgence diagnostique et thérapeutique. Le but de notre 
travail est d’étudier le profil épidémiologique, clinique, et évolutif de nos malades ainsi que les médicaments les plus 
incriminés. Il s’agit d’une étude rétrospective de 42 cas  colligés au service de dermatologie CHU Mohamed VI, sur une 
période de 6ans  de Janvier 2002 au Décembre 2007. Pour l’étude de l’imputabilité on a utilisé la méthode française 
élaborée par Bégaud en 1985.L’âge de nos malades variait entre 6 et 75ans avec un âge moyen de 36ans et une 
prédominance féminine(64.3%) et sex-ratio :1.8/1. On a noté 13 cas de syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse, 
13cas de pustulose exanthématique aigue généralisée, 12cas de necrolyse épidermique toxique et syndrome de Ste-
vens Johnson, 2cas d’érythrodermie, 1cas d’angio-œdème et 1cas d’érythème pigmenté fixe bulleux généralisé. Les 
antibiotiques étaient incriminés dans 38% des cas en particulier  aminopénicillines et sulfamides, les anti-inflammatoires 
dans 19% des cas, les anticonvulsivants 9.52% et la salazopyrine 9.52% des cas. Les troubles hydroélectrolytiques 
(33.33%)et la surinfection des lésions (16.66%)étaient les complications les plus notées. L’arrêt du médicament respon-
sable constitue la pierre angulaire du traitement. Tous nos malades ont reçu un traitement symptomatique et 28% parmi 
eux ont été mis sous corticothérapie générale. Le décès est survenu chez un cas de necrolyse épidermique toxique 
avec atteinte respiratoire, et chez un cas de syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse au tégrétol avec cytolyse 
importante soit 4.76% des cas. 19% de nos patients ont gardé des cicatrices pigmentés, un malade a gardé un symblé-
pharon avec destruction des cils suite à une necrolyse épidermique toxique. L’évolution de nos malades était bonne, le 
blanchiment des lésions se faisait dans une durée moyenne de 7jours avec des extrêmes de 1 et 25 jours.                
Mots clés  toxidermies graves – médicament - pharmacovigilance. 
 
Abstract Severe cutaneous adverse drug reactions are rare but they can compromise the vital prognosis and consti-
tute a diagnostic and therapeutic urgency. Through a retrospective study, carried out from January 2002 to December 
2007, including 42 cases of severe cutaneous adverse drug reactions collected in the Dermatology department of  
Mohammed VI university hospital in Marrakech, we tried to study the epidemiological, clinical, and evolutionary profile of 
our patients as well as the most accused drugs. The diagnosis was based on French imputability criteria. The mean age 
was 36 years, ranging from 6 to 75 years. There was a clear female predominance (64.3 %).The pattern of cutaneous 
adverse drug reactions were as follow: drug rash with eosinophilia and systemic symptoms syndrome and acute general-
ized exanthematous pustulosis in 13 cases each one ,toxic epidermal necrolysis and Stevens Johnson Syndrome in 12 
cases, erythroderma in 2 cases, angio-oedema and fixed bellous generalized drug eruption in 1case each one. Antibiot-
ics were implicated in 38% of cases in particular aminopénicillins and sulfamides,followed by non-steroidal anti-
inflammatory drugs in 19%, antiepileptics in 9.52% and Salazopyrine in 9.52%  The infection of cutaneous lesions and 
the hydroelectrolytics disorders were the commonest complications noted. Avoiding of the drug in question constitutes 
the first and the most important therapeutic step. 2 patients (4.76%) with toxic epidermal necrolysis and hypersensitivity 
syndrome with important cytolysis died. 19% of cases kept pigmented scars, and a patient with toxic epidermal necroly-
sis kept a symblepharon with destruction of the lashes. The course was good; Healing was observed in 70% cases after 
7days (from 1 to 25 days).        
Key words severe cutaneous adverse drug reactions – medicine – pharmacovigilance.  
 
 
Introduction 
On désigne par les toxidermies médicamenteu-
ses graves les réactions cutanées consécutives 
à l’administration systémique des produits 
pharmaceutiques et qui constituent une ur-
gence diagnostique et thérapeutique mettant  
 

 
 
 
en jeu le pronostic vital. Malgré les avancées 
récentes la physiopathologie précise  n’est pas 
encore élucidée. Leur traitement n’est pas 
encore codifié, et elles sont responsables d’une 
morbidité importante, d’où l’obligation légale de 
les notifier aux instances de pharmacovigi-
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lance. Le but de notre travail est d’étudier le 
profil épidémiologique, clinique et évolutif de 
ces toxidermies, de voir les médicaments les 
plus incriminés, de comparer nos résultats avec 
les données de la littérature et de sensibiliser 
les praticiens de la gravité des toxidermies et 
l’importance de la notification. 
 
Patients et méthodes 
C’est une étude rétrospective portant sur les 
dossiers des malades hospitalisés au service 
de dermatologie du centre hospitalier universi-
taire Mohamed VI, sur une période de six ans 
allant de Janvier 2002 au Décembre 2007 soit 
une série de 42 malades. L’étude des dossiers 
a été réalisée à l’aide d’une fiche d’exploitation 
préétablie, et pour l’étude de l’imputabilité on a 
utilisé la méthode française élaborée par Bé-
gaud et al en 1985.  
 
Résultats 
On a recensé durant cette période 42 cas de 
toxidermies médicamenteuses graves avec une 
moyenne de 7 cas par an, l’âge moyen de nos 
patients était de 36 ans avec des extrêmes de 
6 et 75 ans. La tranche d’âge la plus représen-
té était celle entre 21 et 50 ans, avec une 
prédominance féminine (64.3%) et sex-ratio 
F/H : 1.8/1. L’épilepsie (5cas) était la principale 
association pathologique chez nos malades, 
suivie par l’atopie (4 cas) puis l’hypertension 
artérielle (3cas), la spondylarthrite ankylosante 
(2cas), les cardiopathies (2cas), la polyarthrite 
rhumatoïde (1cas), le diabète 1cas, 
l’insuffisance rénale (1cas) la tuberculose 
pleuropulmonaire (1cas), l’infection  au VIH 
(1cas) et le mycosis fongoïde (1cas). 
L’antécédent d’allergie médicamenteuse a été 
retrouvé chez 4 patients. Le médicament en 
cause a été prescrit par un médecin dans 69% 
des cas et chez 31% des cas il s’agissait d’une 
automédication. 42% des malades étaient 
polymédicamentés. Les principaux médica-
ments en cause étaient : les antibiotiques  
incriminés dans 38%des cas (en particulier les 
bétalactamines et les sulfamides), les anti-
inflammatoires non stéroïdiens dans 19% des 
cas, les anticonvulsivants dans 9.52% des cas 
et la Salazopyrine dans 9.52%. L’imputabilité 

était très vraisemblable (I₄) chez 3% des pa-
tients, vraisemblable (Iз) chez 19% et plausible 
(I2) chez 78%. Six formes cliniques ressortent 
de notre série, les plus fréquentes sont repré-
sentées par le syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse ou drug rash wiht eosinophilie 
and systemic symptoms (DRESS) diagnostiqué 
chez 13 cas, la pustulose exanthématique 
aigue généralisée (PEAG) chez 13cas et la 
necrolyse épidermique toxique ou syndrome de 
Stevens Jonson ( NET/SSJ) chez 12 patients, 
d’autres formes cliniques ont été retrouvées 
mais peu fréquentes : l’érythrodermie (2cas), 
l’angio-œdème (1cas) et l’érythème pigmenté 
fixe bulleux généralisé (1cas).   
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Figure 1 : Répartition selon les formes cliques 

 
1) Syndrome d’hypersensibilité médicamen-
teuse: L’âge moyen de survenue  chez nos 
patients était de 38.84 ans avec  une  prédomi-
nance féminine, et un sex ratio de 0.625. Une 
fièvre moyenne à 39°C et  l’altération de  l’état 
général(AEG) ont été retrouvées chez  70% 
des patients, l’œdème du visage  et le prurit 
chez 77%. L’atteinte cutanée a été sous forme 
d’érythrodermie sèche dans 92% des cas et 
d’érythrodermie parsemée par quelques pustu-
les et bulles chez un malade. Une atteinte 
muqueuse faite de chéilite avec stomatite et 
conjonctivite a été retrouvée chez 46% des 
cas. L’atteinte extra-cutanée a été représentée 
par des adénopathies chez 84.61% des cas, 
l’ictère chez 38.5% des cas, l’hépatomégalie 
chez 23% des cas, l’atteinte respiratoire (toux 
et râles ronflants à l’auscultation) chez 15.4% 
et  des arthralgies chez 7.7% des cas. Le bilan 
biologique a mis en évidence une hypereosino-
philie > 1500/ml chez 66% des patients, un 
syndrome inflammatoire avec VS moyenne de 
44mm chez 77.8%, une cytolyse hépatique 
chez 50% des patients, l’hypocalcémie et  
l’hyponatrémie chez 30.76%. A l’examen ana-
tomopathologique on a trouvé une nécrose 
kératinocytaire éparse avec un infiltrat dermi-
que inflammatoire lymphocytaire dans 80% des 
cas avec vasculite. Le tégrétol était responsa-
ble de23% des cas, la Salazopyrine de 23% et 
les AINS de 15.4% des cas. Le délai moyen 
entre la première prise du médicament et 
l’apparition du DRESS était de 16.33jours.  
2) La pustulose exanthématique aigue généra-
lisé: L’âge moyen de survenue était de 32.5ans 
avec une nette prédominance féminine et sex-
ratio de 5.5/1, cette toxidermie a été survenue 
au cours d’une grossesse chez 5 patientes 
(38.5%). Dans 54% des cas la PEAG s’est 
accompagnée d’une fièvre à 38.5°C, d’une 
altération de l’état général dans 70% des cas et 
de prurit chez 38.5% des cas. L’éruption cuta-
née était faite de nombreuses pustules non 
folliculaires sur placards érythémateux et 
œdémateux étendus chez 61.5% des cas et 
l’association à des lésions cocaroïdes a été 
notée chez 23% des cas. 15% des malades ont 
présenté une diarrhée liquidienne et 38.5% 
avaient des adénopathies. La VS élevée et 
l’hyperleucocytose à polynucléaire neutrophiles 
ont été retrouvées chez 84.6% des cas, une 
hypokaliémie avec hyponatrémie chez 14% des 
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cas et  l’hypocalcémie chez 43%. Sur le plan 
histologique on a objectivé des pustules intra 
épidermiques, sous cornées associées à une 
nécrose kératinocytaire en foyer (75%), un 
derme papillaire siège d’un œdème et parfois 
de vasculite (25%des cas) et un infiltrat péri-
vasculaire fait d’éosinophiles (83% des cas). 
Les antibiotiques(surtout l’amoxicilline) ont été 
incriminés dans 61.5% des cas, et les AINS 
imputés dans 23% des cas étaient les médica-
ments les plus responsables de PEAG dans 
notre série. Le délai moyen d’apparition de 
symptômes après la première prise de médi-
cament était de 8.75j.  
3) La necrolyse épidermique toxique et syn-
drome de Stevens Johnson: L’âge moyen de 
survenue était de 29ans avec une prédomi-
nance masculine et sex-ratio 1.4/1. Le syn-
drome pseudogrippal et la fièvre élevée (39°C) 
ont été notés dans 83% des cas, l’atteinte 
cutanée était sous forme d’éruption maculo-
papuleuse avec quelques lésions cocaroides  
chez 91.7%des cas, ce qui a rapidement donné 
place à des bulles puis à un décollement cuta-
né d’étendu variable. L’atteinte muqueuse était 
quasi constante notée chez 91.7% des mala-
des, l’atteinte digestive associée a celle respi-
ratoire et les adénopathies ont été retrouvée 
chez 25% de nos patients. La VS était cons-
tamment élevée, l’hyperleucocytose à polynu-
cléaires neutrophiles a été retrouvée dans 25% 
des cas, l’anémie hypochrome microcytaire 
chez 25% des cas, l’insuffisance rénale fonc-
tionnelle chez 16.66% des malades, 
l’hyponatrémie et l’hypokaliémie chez 42.6% 
des cas. L’étude anatomopathologique a mon-
tré des bulles intra ou sous épithéliales avec 
nécrose kératinocytaire au toit des bulles, 
décollement épidermique et infiltrat inflamma-
toire dermique lympho-monocytaire. Les anti-
biotiques imputés dans 41.66% des cas et les 
AINS dans 25%des cas étaient les médica-
ments les plus incriminés dans ces deux syn-
dromes. Le délai de leur apparition après la 
première prise médicamenteuse était de 
14.3jours. D’autres formes cliniques ont été 
notées :un cas d’érythrodermie à l’allopurinol 
chez une patiente de 67ans, un autre imputé 
au Céléstène® chez un homme de 47ans, un 
cas d’angio-œdème au dextropropoxyfène 
chez une femme de 55ans et un cas 
d’érythème pimenté fixe bulleux généralisé au 
cotrimoxazol chez une malade de 75ans. Les 
troubles hydroélectrolytiques à type 
d’hyponatrémie, hypokaliémie et hypocalcémie 
(33.33%) et la surinfection des lésions cuta-
néomuqueux (16.66%) , représentaient les 
complications les plus retrouvées. L’arrêt du 
médicament en cause était le premier geste 
thérapeutique, tous les malades ont été traités 
symptomatiquement. La corticothérapie géné-
rale a été administrée chez 28.5% des cas en 
faible dose de 0.5à 1mg/Kg/j pendant de cour-
tes durées de 4 à 8jours avec dégression 
progressive. Le décès est survenu chez un cas 

de NET avec atteinte respiratoire et chez un 
malade  ayant un DRESS au tégrétol avec 
cytolyse importante. Le blanchiment des lé-
sions  se faisait dans une durée moyenne 
de7jours, chez 70% des cas l’évolution était 
bonne avec guérison sans séquelles, 19% des 
cas ont gardé des cicatrices pigmentés et un 
cas de NET a gardé un symblépharon avec 
destruction des cils de la paupière inférieure.       
 
Discussion 
Les toxidermies médicamenteuses graves 
représentent les effets indésirables médica-
menteux(EIM) les plus fréquemment observés 
et notifié : 31.13% de l’ensemble des EIM 
graves notifiés au centre de pharmacovigilance 
de Rabat(1). La prédominance féminine retrou-
vée dans notre série rejoint les données de la 
littérature et ce que rapporte Hernandez-
Salazar et al(2) : sex-ratio F/H 1.3/1. Le profil 
jeune de notre population peut expliquer la 
survenue de ces toxidermies à un âge moyen 
plus bas que celui rapporté par Hernandez-
Salazar et al (2). La polythérapie qui constitue 
un facteur de risque de survenue des EIM (3), 
n’a été retrouvé que chez 42% des cas ce qui 
pourrait être du à la faible consommation de 
médicaments chez les marocains. Boudghene 
Stamboli et al(4) ont trouvé que les antibioti-
ques étaient responsables de 80% des cas, 
suivies par les AINS et les anticonvulsivants, ce 
qui est superposable à nos résultats. Raksha et 
al(5) ont trouvé que l’érythème pigmenté fixe 
était la toxidermie la plus fréquente (30%),suivi 
par l’urticaire et l’érythème maculo-
papuleux(18%), au moment où le SSJ ne re-
présentait que 3% et NET 1% des cas, ceci ne 
concorde pas avec nos résultats, et la nature 
de notre étude qui ne s’intéressait qu’aux toxi-
dermies médicamenteuses graves explique 
cette différence. Le DRESS a révélé une infec-
tion HIV chez un patient de notre série, cette 
comorbidité a été rapportée également par 
O.Ruyer et al(6). L’atteinte hépatique s’associe 
à cette toxidermie dans 80% des cas(7)  elle 
était retrouvée chez 61.5% des cas de notre 
série. Les antiépileptiques sont les plus incrimi-
nés dans ce syndrome(8), 23% de nos cas ont 
été imputés au Tégrétol®. La PEAG est nette-
ment  prédominante chez les femmes, 
EH.Saissi  et al (9) ont trouvé un sex-ratio de 5 
et chez nos malades il était de 5,5. L’atteinte 
cutané était typique chez 61.5% des  cas et le 
décollement cutané a été noté chez 7.7% dans 
note série et chez 9% dans celle de D.Defo et 
al(10). L’hyperleucocytose à PNN qui peut 
accompagné la PEAG (11),est retrouvée chez 
84.6% de nos cas. Les bétalactamines et les 
macrolides sont les médicaments les plus 
responsables de PEAG(8), chez nos malades 
l’amoxicilline seule a été imputé dans 46% des 
cas. Contrairement aux autres toxidermies la 
NET et SSJ ont touché les hommes plus que 
les femmes, sexe ratio : 1,4 cette valeur est 
très proche de celle rapportée par P.Pitché et 
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al(12):1,5. Les principaux médicaments en 
cause sont les sulfamides antibactériens, les 
aminopénicillines,les anticomitiaux, l’allopurinol, 
les AINS surtout les oxicams(8),  P.Pitché et al 
ont trouvé que les sulfamides ont été respon-
sables de 40% des cas les antituberculeux 
17.9% les antiépileptiques de 12.5% et les 
aminopénicillines de 5% des cas, dans notre 
série les AINS ont été les plus incriminés(25%) 
suivis par les sulfamides(16%) et les bétalac-
tamines(16%) puis le phénobarbital(8.33%). 
Les érythrodermies médicamenteuses ne 
représentent que 5à10% de l’ensemble des 
érythrodermies(13), les médicaments les plus 
souvent incriminés sont les sels d’or, les sulfa-
mides antibactériens, les anticomitiaux, 
l’allopurinol, les bétalactamines etc. les retrou-
vés dans notre série ont été imputés à 
l’allopurinol et au Célestène®. Le traitement de 
ces accidents n’est pas encore codifié, il doit 
être entrepris en milieu hospitalier, l’arrêt pré-
coce du médicament responsable constitue la 
pierre angulaire du traitement et améliore le 
pronostic vital, l’utilisation ultérieure du médi-
cament suspect doit être contre indiquée par 
écrit. Le traitement symptomatique qui consiste 
surtout en un réchauffement, un contrôle hy-
droélectrolytique, un apport nutritionnel, des 
soins locaux des lésions cutanéomuqueuses et 
la prévention des infections, constitue un acte 
essentiel du traitement qui peut suffire dans la 
majorité des cas. Malgré l’absence d’études 
randomisées prouvant l’efficacité de la cortico-
thérapie générale, ce traitement reste très 
employé,  R.Wolf et plusieurs auteurs(14)  
s’accordent à lui reconnaitre une efficacité en 
contrôlant l’évolution des toxidermies, en dimi-
nuant la fièvre et les séquelles muqueuses et 
viscérales. 28% de nos malades ont été mis 
sous corticothérapie générale. Quelques étu-
des, telles que celle faite par L. Viard et al(15), 
ont montré l’efficacité des immunoglobulines en 
intraveineuse surtout en matière de NET et 
DRESS. La NET et le syndrome 
d’hypersensibilité sont les toxidermies qui 
engagent le plus le pronostic vital, puisque 
grevées d’un taux de mortalité très élevée : 25 
à30%pour NET et 10% pour DRESS, dans 
notre série ce taux était proche de ces don-
nées : 20% pour NET et 7.7% pour DRESS. 
                                  
Conclusion 
Les toxidermies médicamenteuses graves sont 
les effets indésirables graves des médicaments 
les plus fréquents, ils constituent une urgence 
diagnostique et thérapeutique, d’où l’intérêt des 
notifications aux instances de pharmacovigi-
lance  pour permettre une évaluation correcte 
du rapport bénéfice/risque des  médicaments.  
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