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Nécrolyses épidermiques



CLINIQUE

Seulement 2 cas 
inclassables 
SJS/EPM



26 enfants < 12 mois

- 52% médicaments (antibiotiques > antiépileptiques)
- 33% Infectieux (bactéries mais prise d’antibiotique : biais ? > 

viral)
- 14% Vaccins : 3 cas mais délai médian très court (2,3 jours)…

Muqueuse orale (85.7%) > genito-urinaire (78.6%) > oculaire
(72,2%)

Mortalité 39%  (Choc septique, dont 2 cas avec CIVD)  ≠ 16%



ETIOLOGIES

Biais de 
Classement ??

NE Idiopathiques +++

19% de mycoplasme : NE ou EP ?

Etiologies les plus fréquentes : Médicaments (entre 50-100%)
- Antibiotiques 
- Antiépileptiques

Sibbald C et al, Pediatr Dermatol. 2020
Liccioli G  et al, Clin Exp Allergy. 2020
Gleghorn et al, Pediatr Dermatol. 2021 

Causes infectieuses ?



BILAN ETIOLOGIQUE



FACTEUR DE RISQUE DE MORTALITE

- SC élevée
- Hypoalbuminémie
- Dysfonction d’organe
- Septicémie

- Insuffisance rénale
- Insuffisance hépatique
- Septicémie
- Atteinte gastro-intestinale 



PRISE EN CHARGE 
Soins de support

PNDS Nécrolyse 
épidermique 

de l’enfant
2021



12 enfants traités

TRAITEMENTS

Pas de différence sur la mortalité entre 
soins de supports, corticoïdes et IgIV



DRESS



Âge médian 8 ans

CLINIQUE



Atteinte systémique : foie (84%) > rein > poumons > intestin

Au diagnostic : éosinophilie : 83%, lymphocytes atypiques 49%, réplications virales 50%



Soria A and al, J Am Acad Dermatol 2020

Médicaments :
Antibiotiques 58% > anti-épileptiques 21%

DRESS précoce < 15 jours
12 jours avec les antibiotiques, 21 avec les anti-épileptiques

Traitement par corticoïdes locaux 
seuls dans 31% avec efficacité 

ETIOLOGIES



DRESS aux anti IL1 chez des patients avec une 
maladie de Still avec atteinte pulmonaire atypique



Early onset DRESS Viral eruption
Eosinophilia 

Long duration of the rash
RegiSCAR > 3

absence of eosinophilia
low RegiSCAR (2-3) 

rapid resolution of the rash (2-5 days)
Virus

Différencier une éruption virale lors de la prise d’Amoxicilline et un DRESS précoce



Présentation clinique initiale
- Fièvre
- œdème facial
- Adénopathies
- Atteinte pharyngée 
- Atteinte viscérale

Rechute dans 22,4 % dans un délai de 6 
semaines à 6 mois

→ Suivi prolongé

→ facteurs prédictifs de réactivation du DRESS chez l'enfant

RECHUTES



Thyroïdite d’Hashimoto dans 80%

SEQUELLES

→  SUIVI THYROIDIEN


