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Classification des hypersensibilités
médicamenteuses

Update de l’European Academy of Allergy and Clinical
Immunology (EAACI)
 La classification des reactions aux
medicaments depend de:
1/ l’aspect clinique (lesions élémentaires
et extension)
2/et délai de survenue:

Réaction immediate (≤1h);
Réaction retardée (≥6h; souvent ≥24h)

Brockow et al, Allergy 2018

Revue générale toxidermies graves
Duong et al, Lancet 2017

Revue générale sur
physiopathologie, clinique
et thérapeutique de la
PEAG, du DRESS et du
SJS/TEN

SJS-TEN

Incidence du SJS/TEN selon les medicaments (Madrid 2005-2015):
phénytoine : 68.9/100 000 nouveaux utilisateurs; allopurinol (3.29) et
cotrimoxazole (3.19).
Pantoprazole, levofloxacine et lorazepam: 1/100 000 -1 000 000 nouveaux
utilisateurs.
Ibuprofène, amoxicilline-acide clavulanique, metamizole, amoxicilline,
paracetamol et omeprazole: 1/1 000 000.

J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2018

Revue générale sur les registres existants dans le monde, la physiopathologie, le diagnostic, le
traitement et le suivi.

Micheletti et al., JID 2018

Etude rétrospective dans 18 centres entre 2000 et 2015
Induit par un médicament 90% (sulfamethoxazole 26%), infections 3,4%, idiopathique 7%
SJS 32%, TEN 23%
Prise en charge: réanimation 22%, centres de brûlés 41%, dermatologues consultants
Traitement pharmacologique 70%, soins de support seulement 30%
 Corticoïdes: 42%
 IgIV: 35 %  chez les patients les plus sévères
 Les deux: 20%
 SCORTEN médian =2
 Mortalité attendue: 21%
 Mortalité observée: 14.7%  ratio standardisé de mortalité: 0.70 (0.58-0.79) (<1 dans tous
les groupes de ttt y compris soins de support, mais le plus bas chez CTS+IVIg)






PNDS français actualisé 2017

Importance majeure des soins de support +++
Pas de données suffisamment solides permettant de recommender
l’utilisation de traitements immunosuppresseurs: corticoïdes, IgIV,
ciclosporine, etanercept.

Algorithme de transfert en milieu spécialisé

Évaluation pulmonaire ++
Duong et al, Lancet 2017

Ciclosporine: débat non clôturé…
Plusieurs publications en faveur d’un effet
bénéfique sur la mortalité:
- Valeyrie-Allanore étude prospective
chez 29 patients BJD 2010
- Kirchhof étude rétrospective
comparant ciclosporine et IgIV JAAD
2014
- González-Herrada 26 patients avec
ciclo vs 16 sans ciclo dans 2 hôpitaux
de Madrid JID 2017
- Lee étude rétrospective 24 patients
avec ciclo vs 20 sans JAAD 2017
Patients les plus sévères toujours exclus 
pas de conclusion possible (Noe JID 2018)

Dans notre centre: pas de réduction de la
mortalité, pas d’accélération de la cicatrisation
par rapport aux soins de confort seuls
Poizeau et al, JID 2018

Etanercept?
 In vitro: etanercept diminue la
concentration de granulysine et de
TNF dans le liquide de bulle
 Série rétrospective italienne sur 10
patients Lyell sévères: pas de décès,
délai median cicatrisation 8,5 jours
 Etude prospective, non randomisée
comparant etanercept et corticoïdes
à Taïwan
 96 SJS/TEN (SJS 60%) 2009-2015
 Obj principal: délai de cicatrisation
 Obj secondaires: EI, mortalité
 Comparaison avec soins de support de
la période précédente 2001-2008
(n=38)

Paradisi et al, JAAD 2018
Wang et al, JCI 2018

Réduction de la mortalité observée par
rapport au SCORTEN dans le groupe
etanercept:
- Mortalité observée 8.3% vs prédite17.7%
- Etanercept vs corticoïdes p=0.27
Mortalité dans la base rétrsopective 26.3%
(p=0.026)

Accélération de la
cicatrisation cutanée
et muqueuse

Conclusion des auteurs:
Efficace …..
Mais nombreuses critiques méthodologiques: choix de
l’objectif principal (temps de cicatrisation et non
mortalité), groupe contrôle (cortico), comparaison
avec série historique, très peu de patients graves.

Traitement local optimal?
Pour ou contre le débridement …
 Plusieurs publications de centres de brûlés en faveur du débridement +
membranes artificielles/greffes motivé par le fait que l’épiderme
nécrotique favorise les infections…
 UK guidelines: débridement uniquement si évolution défavorable sous
traitement conservateur, sepsis ou retard de cicatrisation(Creamer, J Plast
Reconstr Aesthet Surg 2016)

 Mais pas de données sur délais de cicatrisation et rançon cicatricielle
 Attitude globalement partagée de ne PAS débrider, l’épiderme nécrosé
agit comme un pansement et cicatrisation espérée sous 7-10 jours
 Attitude conservatrice semblant permettre moins de troubles pigmentaires
cicatriciels.
Yueh, JAAD 2018; Castillo, JAAD 2018;
Curtis, JAAD 2016; Ingen-Housz-Oro, 2018

SJS/TEN de l’enfant
 2 études récentes d’incidence aux USA
 0.5-6.3/100 000, mortalité 4,2%
 0.4 à 5.3/million, mortalité 16%

Antoon et al, Pediatr Dermatol 2018
Hsu et al, JAAD 2018

 Etude rétrospective 2008 – 2015 aux USA

 898 patients inclus (86.2% SJS, âge médian 11 y). Pas de données sur médicaments
déclenchants
 23.3% admis en réanimation
 18.6% traités par corticoïdes, 25.5% par IgIV, et 17% par les 2.
 Mortalité hospitalière globale 0.56% (TEN 3.23%)
 Limite principale: inclusions probables de nombreux EP (même code)
Antoon et al, J Allergy Clin Immunol Pract 2018

Atteinte rénale: un facteur pronostic
indépendant
 Physiopathologie multifactorielle:
 Fonctionnelle et organique
 Conséquence du sepsis

 Prévalence: 30% dans une série récente de 75 SJS/TEN; 17,2% en France
 Mortalité élevée surtout si hémodialyse
 Facteur indépendant de mauvais pronostic
Lee et al, Plos One 2018
Papo et al, BJD 2016
Hu el al. JEADV 2012
Hung et al, Am J Nephrol 2009

Syndrome de stress post-traumatique:
séquelle fréquente
Etude menée à H. Mondor
1/ étude rétrospective 2007-2009: 74% PTSD
(volontaires/association)
2/ mise en place d’une évaluation
systématique + hydroxyzine
3/ Etude prospective 2009 – 2013: 31 patients
suivis pdt 1 an
- Obj principal: prévalence du PTSD à 6
mois (PTSD check-list >44)
- Obj secondaires: facteurs de risque à la
phase aiguë et conséquences
Br J Dermatol, 2018

PTSD tardifs (M12) chez 3 patients

Besoin d’une évaluation psychiatrique systématique en phase aiguë
Principal FDR: fragilité psychologique à la phase aiguë
Nécessité d’un suivi prolongé
Optimiser la prise en charge

 2003-2016, 602 patients (DRESS 260, SJS/TEN 342), centre de référence
 Définition de l’usage inapproprié:
 (i) mauvaise indication
 (ii) reprise involontaire
 (iii) auto-médication

Champions de
l’usage inapproprié:
Allopurinol: 57.4%
Cotrimoxazole: 24.5%

Optimiser la déclaration à la
pharmacovigilance…
 2/3 des cas de SJS-NET ne sont pas déclarés à la PV en France
 Intérêt de personnel dédié
 Intérêt majeur de la PV pour la veille de surveillance

Chaby et al, JACI in pract 2018

Nécrolyse épidermique non toxique
 Etude rétrospective à Henri Mondor (2005-2016): pas de molécule imputable chez 17/193
patients (9%):
 2 Mycoplasma pneumoniae

Chaby et al, JAAD sous presse

 3 connectivites
 12 cas idiopathiques

 Lupus and DM peuvent se présenter comme un Lyell
 Recherche systématique d’ANA, anti-SSA/SSB, and dot-myositis au moindre doute

Dumas et
al, JEADV
2018

Travaux du centre

Recherche fondamentale
 3 laboratoires d’immunologie qui coopèrent: Mondor, Lyon, partenariat
avec Zürich
 Projets français:
 Facteurs pronostiques de 5 cytokines de l’immunité innée (Mondor, S. Hüe)
 Voie sST2/IL33 dans les toxidermies graves (M2 Mondor direction S. Hüe/S. Oro)
 Voie lymphocytaire T cytotoxique (Lyon, M. Vocanson/B. Bensaid)

Recherche clinique Mondor
 Travaux du site coordonnateur en collaboration avec l’EA EpidermE (JDP 2018):
 Évolution de la mortalité depuis 1997

 Mortalité selon les sites de prise en charge
 Intérêt des cartes bactériennes pour la prédiction des épisodes septiques
 Facteurs de risque des séquelles oculaires (travaux Rouen et Mondor)
 Atteintes digestives (étude rétrospective moncentrique)

 Projets collaboratifs avec les CC:
 Étude prospective sur les atteintes digestives
 Lyell non médicamenteux (idiopathiques ou avec auto-immunité)

 Optimisation des soins oculaires en phase aiguë
 Réflexion sur PEC des séquelles psychiatriques suite protocole Evastress (Hefez et al, 2018)

 Essai thérapeutique monocentrique (Mondor) à venir: PHRC Lysyme (cellules
mésenchymateuses d’origine adipocytaire)
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RECHERCHE Lyon
 Fait partie U1111 (Marc VOCANSON/JF NICOLAS)
 Collaboration CNR Henri MONDOR ++++ (PEAG/NET/SCARS)
 Collaboration laboratoire Immunologie Pr MONNERET
 Collaboration internationale (Suisse/Allemagne..)

 Recherche Translationnelle/Etude en cours évaluant:
 Marqueurs pronostiques
 Phénotype des LT cytotoxiques dans les SCARS et différence entre
les SCARS
 Diagnostic allergologique (méthode)

 Etude clinique
 Séquelles
 PHRC demandé
 Participation DRESS CODE (PI CNR MONDOR )

