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RESUME 
Les syndromes de Lyell (SL) de Stevens-Johnson (SSJ) 

sont des réactions cutanées d’hypersensibilité rares, 
habituellement d’origine médicamenteuse et potentielle-
ment mortelles. L’objectif de cette étude était de comparer 
les aspects épidémiologiques, étiologiques et cliniques de 
ces réactions au Sénégal.

Les dossiers de 67 patients dont 36 cas de SL et 31 de 
SSJ hospitalisés dans le service de Dermatologie du CHU 
A. Le Dantec de Dakar entre janvier 2001 et décembre 
2006 ont été étudiés.

Les lésions buccales observées étaient dominées par 
les ulcérations dans 86.1 et 100 % des cas. Les atteintes 
buccales au cours des syndromes de Lyell et de Stevens-
Johnson étaient fréquentes et sévères. Leur caractère 
inaugural devrait permettre le diagnostic précoce de ces 
2 toxidermies.  
Mots clés : Syndrome Lyell - Syndrome de Stevens-Johnson - 

Ulcérations buccales - Comparaison

SUMMARY 
The aim of this study was to compare the importance 

of oral manifestations of toxic epidermal necrolysis (TEN) 
with Stevens-Johnson syndrome (SJS) in a population of 
Senegalese patients. We retrospectively studied epide-
miologic aspects and clinical spectrum of patients with 
TEN and SJS. This study was conducted in dermatologic 
unit clinic of the A. Le Dantec teaching hospital, during 6 
years. We recorded the features and compared the data 
with other recent statistics.

67 patients (36 TEN and 31 SJS) were admitted. Oral 
mucosal involvement was seen 88.9 and 100 % of patients. 
The majority of oral manifestations observed throughout 
the disease course were oral erosions (86.1 vs 100 %). 

TEN and SJS in Senegalese patients are characterized 
by a variety of clinical oral manifestations in agreement 
with the medical litterature. Erosions of the lips are the 
major oral signs.

Key words:  Toxic epidermal necrolysis - Stevens-
Johnson syndrome - Oral ulcers - Comparison 
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INTRODUCTION
Les syndromes de Lyell (SL) ou nécrolyse 

épidermique toxique (NET) et de Stevens-
Johnson (SSJ) sont des réactions cutanées 
d’hypersensibilité rares, habituellement 
médicamenteuses ; elles sont potentielle-
ment mortelles par les chocs hydro-élec-
trolytiques et septiques avec des taux de 
mortalité respectifs de 50 à 62 % et de 5 à 
10 %9, 11, 19, 21.

Ces réactions sont caractérisées par 
des macules érythémateuses s’étendant 
rapidement appelées lésions en cocardes 
et des bulles avec des atteintes muqueuses 
au moins bifocales et épidermiques sous 
forme de décollement11, 13, 17, 20, 21.

 Le diagnostic de ces toxidermies n’est 
jamais réalisé dans des structures de 
santé bucco-dentaire malgré le caractère 
souvent inaugural et la fréquence des  
manifestations buccales. Par ailleurs, 
ces lésions retentissent parfois sur l’état 
général du fait de la dysphagie qui peut 
aggraver les complications hypovolémiques 
et infectieuses.

L’objectif de cette étude était de comparer 
la distribution et les causes, mais également 
les aspects cliniques des manifestations 
buccales du SL et du SSJ au Sénégal.

I- MÉTHODE
Il s’agissait d’une étude rétrospective 

descriptive et comparative qui a été menée 
dans le service de Dermatologie du CHU 
Aristide Le Dantec de Dakar.

Elle a concerné les dossiers de patients 
atteints des syndromes de Lyell et de 
Stevens-Johnson sur une période de 72 
mois (de janvier 2001 à décembre 2006). 

Le diagnostic était basé sur l’existence 
d’une atteinte épidermique sous forme 
d’érythèmes, de bulles et de décollement 
associée ou non à des lésions muqueuses. 
Ce décollement était supérieur à 30 % de 
la surface corporelle dans le SL et inférieur 
à 10 % dans le SSJ. 

L’imputabilité médicamenteuse était 
basée sur les critères intrinsèques 
et extrinsèques des centres français 
de pharmacovigilance. Les critères 
intrinsèques étaient chronologiques (délai 
d’apparition des lésions, évolution après 
arrêt ou réintroduction accidentelle) et 
sémiologiques (sémiologie évocatrice des 
toxidermies, facteurs favorisants). Les 
critères extrinsèques étaient basés sur les 
données statistiques de la littérature. 

Les paramètres comparés étaient 
ép idémio log iques,  é t io log iques et 
cliniques. 

II- RÉSULTATS 
Ces résultats sont présentés par paire, 

le premier pour le SL et le deuxième pour 
le SSJ.

II.1- Aspects épidémiologiques et 
étiologiques

Trente-six (36) cas de syndrome de Lyell 
et trente et un (31) de syndrome de Stevens-
Johnson ont été recensés sur une période de 
72 mois soit des fréquences respectives de 6 
et de 5.2 cas par an ; ces cas représentaient 
2 et 1.7 % des patients hospitalisés mais 
aussi 24.7 et 21.2 % des cas de toxidermie 
reçus dans le service pendant la période 
d’étude. L’âge des patients était compris 
dans des intervalles de 6 à 66 ans et de 6 
à 78 ans. Les répartitions des cas de SL et 
de SSJ par tranches d’âge de 10 ans sont 
simultanément représentées par la fi gure 1. 
Les sex ratios étaient de 1.1 et de 0.6. 

La cause était médicamenteuse dans 
69.4 et 74.2 % des cas ; il s’agissait de 
polymédications dans 40 et 34.8 % des 
cas. Les répartitions des médicaments 
incriminés dans le SL et dans le SSJ en 
fonction des classes thérapeutiques sont 
simultanément représentées par la fi gure 
2. Ces médicaments sont répartis selon les 
molécules incriminées dans le tableau I. 

Une affection sous-jacente était notée 
dans 25 et 38.7 % des cas. Ces cas sont 
répartis selon les affections sous-jacentes 
dans le tableau II.
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II.2- Aspects cliniques
Les délais entre la 1ère prise de médica-

ment et l’apparition des 1ers signes étaient 
de 1 à 45 et de 1 à 30 jours. Les prodromes 
étaient apparus dans les 15 jours chez 77.8 
et 61.3 % des patients.

A l’anamnèse, les premiers signes dé-
crits étaient buccaux dans 61.1 et 61.3 % 
des cas. La répartition des cas de SL et de 
SSJ selon les 1ers signes est présentée sur 
le tableau III.

A l’examen, des manifestations buccales 
étaient observées dans 88.9 et 100 % des 
cas. Les comparaisons des répartitions de 
ces cas de SL et de SSJ en fonction des lé-
sions buccales et de leurs sièges sont repré-
sentées par les fi gures 3 et 4. Une limitation 
de l’ouverture buccale était observée dans 
16.7 et 9.7 %. Une sialorrhée était également 
notée dans 8.3 et 3.2 % des cas. 

II.3- Evolution après traitement
Un retard de cicatrisation de la muqueuse 

buccale par rapport à la peau était observé 
dans 11.1 et 22.6 % des cas. Les taux de 
mortalité étaient de 33.3 et de 6.5 %.  
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Figure 1 : La répartition des cas de SL et de 
SSJ par tranches d’âge de 10 ans
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Figure 2 : Répartition des médicaments 
incriminés dans le SL et le SSJ en 
fonction des classes thérapeutiques

Figure 3 : Comparaison de la répartition 
des cas de SL et de SSJ ayant des 
manifestations buccales en fonction 
des lésions

Figure 4 : Comparaison de la répartition 
des cas de SL et de SSJ ayant des 
manifestations buccales selon le siège 
des lésions
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Tableau I : Répartition des médicaments incriminés dans le SL et le SSJ en fonction des 
classes thérapeutiques

Substances médicamenteuses
Pourcentages

SL SSJ

Triméthoprime-sulfaméthoxazole 26.5 % 15.6%
RHEZ 11.8 %

Pénicillines 8.8 % 3.1 %

Thioacétazone 3.1%
Acide acétyl salicylique 5.9 % 6.3 %

Ibuprofène 8.8 %
Diclofénac 3.1 %

Indométacine 6.3 %
Paracétamol 14.7 % 15.6 %
Sulfadoxine 5.9 % 6.3 %

Amodiaquine 2.9 %
Chloroquine 2.9 %

Quinine 3.1 %
Phénobarbital 8.8 % 9.4 %
Prométhazine 3.1 %

Carbamazépine 3.1 %
Allopurinol 2.9 % 6.3 %

Griséofulvine 6.3 %
Thiazidique 3.1 %

Imudon 3.1 %
Néviparine 3.1%

Tableau II : Répartition des cas de SL et de SSJ selon les affections sous-jacentes

Affections sous-jacentes
Nombre de cas

SL SSJ
Asthme 2
Diabète 1
Epilepsie 3 2

Gonalgie chronique 1
HTA 3

Troubles psychiatriques 1
Tuberculose pulmonaire 5 1

VIH-SIDA 1 1
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Tableau III : Répartition des cas de SL et de SSJ selon les 1ers signes

1ers signes
Pourcentages

SL SSJ

Buccaux

Bucco-oculaires 27.8 %. 38.7 %
Bucco-oculo-cutanés 11.1 % 6.5 %

Bucco-oculo-génito-cutanés 11.1 % 9.7 %
Bucco-cutanés 8.3 % 6.5 %

Bucco-génito-cutanés 2.8 %

Cutanés 38.9 % 38.7 %

se faire au profit des tranches d’âge  
suivantes, c’est-à-dire d’un vieillissement 
des patients dans le SSJ.

La prédilection féminine du SSJ est 
confi rmée par les données habituelles. Le 
sex ratio de 0.6 est comparable à celui de 
la plupart des séries2, 3, 12. Par contre, la 
prédominance masculine dans le SL (52.8 
%) est en contradiction avec la majorité 
des résultats, bien que des études récentes 
confi rment cette tendance3, 16, 20, 21.

La principale cause du SL et du SSJ  
était médicamenteuse (69.4 et 74.2 % des 
cas) en accord avec la revue de la littérature, 
mais dans des proportions différentes2, 8, 11. 
En effet, les médicaments sont incriminés 
dans 90 % au moins des cas de SL alors 
qu’ils ne le sont que dans 50 % à 80 % des 
cas de SSJ8,10, 14, 20. 

Les causes médicamenteuses majeures 
de ces 2 syndromes dominées par les 
antibiotiques (47.1 et 21.9 %), comprenaient 
aussi les AINS (14.7 et 15.6 %) et les 
anticonvulsivants (8.8 et 15.6 %) comme 
le montrent la plupart des séries3, 4, 11, 

14, 17, 20. Les sulfamides (triméthoprime-
sulfaméthoxazole) sont toujours les 
antibiotiques les plus incriminés 1, 8, 9, 

11, 13. Les pénicillines sont incriminées à 
degré moindre3, 10, 11, 13, 16. L’isoniazide et 
l’éthambutol, antituberculeux contenus 
dans le RHEZ, sont souvent impliqués 
dans les pays en développement où ils sont 
très utilisés dans les programmes de lutte 
contre la tuberculose5, 16. Le paracétamol 

III- DISCUSSION 
Cette étude n’a pas de valeur épidémiolo-

gique en raison d’un biais de sélection ma-
nifeste et du petit nombre de cas dans ces 2 
séries. La description des lésions buccales 
et de leurs sièges n’était pas précise en rai-
son du caractère rétrospectif de ce travail. 
Néanmoins, par rapport au SL, la fréquence 
et l’homogénéité des observations semblent 
montrer le vieillissement des patients, la 
prédilection féminine et l’élargissement du 
spectre des causes médicamenteuses dans 
le SSJ. La fréquence des manifestations 
buccales paraît également indépendante.
de l’étendue de l’atteinte épidermique et 
du pronostic.

Soixante-sept (67) cas dont  36 SL et 31 
SSJ ont été rapportés sur une période de 
72 mois dans le service de Dermatologie du 
CHU Aristide Le Dantec de Dakar. 

SL et SSJ semblent rares si l’on considère 
leurs fréquences annuelles respectives dans 
le service qui étaient de 6 et de 5.2 cas par 
an. Ces résultats équivalents s’opposent 
aux données courantes selon lesquelles le 
SSJ est plus fréquent que le SL dans un 
rapport de 3 :11, 6, 9, 10, 15, 16, 18. Le caractère 
monocentrique de l’étude et le petit nombre 
relatif de cas peuvent contribuer à ces 
divergences.

Il s’agissait de 2 réactions touchant 
principalement les adultes, conformément 
aux données de la littérature2, 8, 12, 16, 20, 21. 
Cependant, par rapport au SL, la diminution 
de la représentation des 21-30 ans semblait 
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(14.7 et 15.6 %), antalgique incriminé au 
même titre que les AINS dans ces 2 séries, 
est un facteur de risque souvent noté, chez 
les enfants en particulier19. Par rapport au 
SL, la diminution de la représentation des 
antibiotiques semblait se faire au profi t 
de celle des anticonvulsivants et de la 
diversifi cation des classes thérapeutiques 
incriminées dans le SSJ. Le risque associé 
aux antipaludéens (11.8 et 9.4 %), aux hypo-
uricémiants (2.9 et 6.3 %), mais surtout 
aux diurétiques, aux antirétroviraux et aux 
immuno-stimulants d’origine bactérienne (0 
et 3.1 % chacun) dans le SSJ notamment, 
bien que moindre, est connu7, 9, 12, 16, 19, 20. 
L’allopurinol habituellement classé dans 
les causes médicamenteuses majeures est 
plutôt incriminé dans les pays développés 
3, 14, 16, 19.

Cependant, comme l’a montré cette 
étude, l’étiologie peut rester inconnue 
dans 1/3 des cas9. Avec les traitements 
traditionnels, les polymédications de plus 
en plus fréquentes ont pu compliquer 
l’identifi cation de l’agent causal dans ces 
2 séries. En effet, plusieurs médicaments 
peuvent avoir la même imputabilité et la 
réintroduction de la substance suspectée 
est proscrite. En outre, les tests épicutanés 
qui, de plus en plus, constituent un outil 
de taille dans l’imputabilité du médicament 
n’ont pas été pratiqués. 

L’infection à VIH était un facteur favorisant 
du SL comme du SSJ. Les autres affections 
considérées sous-jacentes justifi aient, en 
réalité, un traitement qui fi gure dans la liste 
des causes médicamenteuses majeures. 
La tuberculose et l’épilepsie étaient 
prédominantes dans les 2 syndromes.  
Par contre, l’asthme, le diabète, la gonalgie 
chronique et l’hypertension notées dans 
le SSJ corroborent par leur traitement 
respectif la diversification des classes 
thérapeutiques incriminées précédemment 
observée à propos de ce syndrome.

Le délai d’apparition des 1ers signes 
s’inscrit dans les 1 à 3 semaines après 
le début du traitement et correspond 

aux 2 semaines dans la plupart des cas 
habituellement rapportés sans distinction 
entre le SL et le SSJ lorsqu’il s’agit des 
manifestations buccales3, 10, 13, 19, 20, 21. Par 
rapport au SL, la précocité des 1ers signes 
évoqués apparaissait moins marquée dans 
le SSJ, bien que patente (dans les 15 jours 
chez 77.8 % des patients contre 61.3 %). 

Les manifestations buccales inaugurales 
souvent et quasi-constantes étaient 
largement dominées par les ulcérations 
siégeant sur les lèvres, ce qui refl ète les 
descriptions et correspond  aux données 
de la littérature3, 7, 9, 11, 18, 19, 20. 

En effet, les 1ers signes évoqués étaient 
buccaux dans des proportions comparables 
(61.1 et 61.3 % des cas). Par contre, par 
rapport au SL dans lequel elle était observée 
dans 88.9 % des cas, l’atteinte buccale était 
plus fréquente dans le SSJ, touchant 100 % 
des patients, malgré l’atteinte épidermique 
moindre et le pronostic plus favorable. La 
répartition des lésions et leur distribution 
sur les sites de la cavité buccale étaient simi-
laires. Cependant, par rapport au SL, l’aug-
mentation de l’atteinte du palais semblait se 
faire au détriment de celles de la langue, des 
joues et des gencives dans le SSJ.

Les taux de mortalité correspondent aux 
résultats les plus récents obtenus avec des 
conditions de prise en charge optimales, dans 
des structures modernes9, 11, 15, 16, 19, 21.

CONCLUSION 
Par rapport au SL, le SSJ est de 

fréquence comparable et semble toucher 
des patients plus âgés avec une prédilection 
féminine ainsi qu’un spectre de causes 
médicamenteuses plus large au Sénégal. 

Néanmoins, malgré des manifestations 
buccales dont la fréquence paraît indé-
pendante de l’atteinte épidermique et du 
pronostic, les similitudes entre le SL et le 
SSJ concernent le caractère inaugural des 
atteintes orales, leur association à d’autres 
atteintes muqueuses ainsi que la sévérité et 
l’étendue des lésions buccales sous forme 
d’ulcérations prenant les lèvres.  
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Ces réactions interpellent donc l’odonto-
logiste grand prescripteur de médicaments 
parmi les plus souvent mis en cause. 

Elles revêtent un intérêt en Odontologie 
étant donné la fréquence des ulcérations 
buccales siégeant surtout sur les lèvres.

Les odontologistes devraient jouer un 
rôle de 1er plan dans le dépistage précoce 
de ces toxidermies, en raison du caractère 
inaugural des lésions buccales douloureuses 
qui peuvent motiver la consultation.
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