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RÉSUMÉ 

But. Étudier le profil épidémio-clinique du symblépharon au 
cours de la nécrolyse épidermique toxique pour une meilleure 
prise en charge.    

Méthodes. Nous avons réalisé une étude rétrospective et 
transversale dans les services d’ophtalmologie et dermato-
vénérologie du CHU de Treichville. Les  patients inclus  ont 
été recrutés sur une période de 11 ans selon des critères 
définis consignés sur une fiche d’enquête. L’interrogatoire 
et des examens dermatologiques, ophtalmologiques ont été 
effectués chez les patients avec un suivi minimum de 1 an.

Résultats. Seize patients ont été inclus dont 8 patients (50%) 
séropositifs au VIH. La moyenne d’âge était de 29,25 et le sex-
ratio de 0,78. Les sulfamides (5/16) étaient les plus impliqués 
suivis de l’association sulfamides et ARV (3/16). Délai moyen 
de consultation était 365 jours ± 10 jours. Manifestations 
ophtalmologiques précoces : conjonctivite chez tous les 
patients. Nous avons retrouvé : symblépharon antérieur 
(6/16), symblépharon postérieur (4/16) et ankyloblépharon 
(6/16). Lésions oculaires associées étaient l’entropion (43%), 
le trichiasis (18,75%), l’érosion (25%), l’atrésie des voies 
lacrymales (31,25%), la limitation oculo-motrice (18,75%), la 
kératite ponctuelle superficielle (37,5%), l’opacité cornéenne 
(37,5%), l’ulcération cornéenne (18,75%). Treize patients 
étaient en état de cécité (81,25%). 

Conclusion. Le symblépharon au cours de nécrolyse 
épidermique toxique est rare en Côte d’Ivoire. Elle peut 
cependant dans des formes vues tardivement et non 
traitées être responsable cécité irréversible. L’usage des 
sulfamides pour le traitement et la prévention du paludisme 
et des infections opportunistes du SIDA pourrait élever 
son incidence. Une sensibilisation de la population et des 
praticiens hospitaliers est indispensable pour la prévention, 
la prise en charge précoce des patients qui en sont atteints.

MOTS CLÉS : Nécrolyse épidermique toxique, symblépharon, 
sulfamides, ARV, cécité.

ABSTRACT  

Objective. The aim of our works was to study the epidemio-
clinical profiles of symblépharon in the course of toxic epidermal 
necrolysis for a better treatment.

Methods. It was cross sectional and retrospective study 
conducted in both ophthalmology and dermato-venerology 
department in the teaching hospital of Treichville. Included 
patients were recruited according clearly defined criteria 
during a time period of 11 years. Data were recorded on a 
survey sheet. Ophthalmology and dermatology clinical data 
were collected in our patients with a minimum follow up time 
of one year. 

Results. Sixteen patients were included. From them, 8 
patients (50%) were HIV positive. The average age was 29.25 
and the sex ratio was 0.78. Sulfamides alone (5/19) were 
the most used, followed by sulfamides combined to ARV 
(3/16). The average time of consultation was 365 +/- 10 
days. Early ophthalmologic manifestations : conjunctivitis 
in all patients. Were reported anterior symblepharon (6/16), 
posterior symblepharon (4/16) and ankyloblepharon 
(6/16).  The ocular lesions associated with were  
 entropion (43%), trichiasis (18.75%), erosion (25%), lacrimal 
atresia (31.25%), oculomotor limitation (18%), 75%), superficial 
point keratitis (37.5%), corneal opacity (37.5%), and corneal 
ulceration (18.75%). Thirteen patients were found blind 
(81.25%).

Conclusion. the symblepharon in course of toxic epidermal 
necrolysis is rare in Côte d’Ivoire. However, in some untreated 
and late cases, it could be responsible of irreversible blindness. 
The usage of sulfamides for malaria treatment and prevention, 
and for Aids opportunistic infections could raise its incidence. 
Population and health practitioner awareness is essential for 
early treatment of patients those who are concerned.

KEYWORDS: Toxic Epidermal Necrolysis, Symblepharon, 
Sulfamides, ARV.
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INTRODUCTION     

La nécrolyse épidermique toxique (NET) 
regroupe le syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) 
et le syndrome de Lyell (SL). Ces syndromes 
constituent les formes les plus sévères des 
toxidermies du fait des séquelles et morbidités 
qu’ils induisent surtout dans pays pauvres1,2. 
La complication oculaire la plus redoutable au 
cours de la NET est le symblépharon qui est une 
adhérence entre la conjonctive palpébrale et la 
conjonctive bulbaire. Le symblépharon peut être 
isolé ou associé à d’autres anomalies oculaires et 
source de malvoyance voire de cécité  à des stades 
tardifs de la maladie. Ces séquelles sont présentes 
chez 50% des patients3.  Les toxidermies 
sont des réactions immuno-allergiques 
médicamenteuses fréquentes répertoriées au 
niveau des structures de pharmacovigilance à 
travers le monde1,4. Elles désignent l’ensemble 
des effets indésirables cutanéo-muqueux des 
médicaments et représentent environ 20% des 
notifications se rapportant aux accidents5,6. La 
prévalence de la cécité liée au NET varie entre 3 
et 10% dans les pays riches7. Les manifestations 
oculaires au cours de la NET, et en particulier 
le symblépharon, semblent peu décrites dans 
la littérature noire africaine. Du fait de leurs 
complications cécitantes, il nous a apparu 
opportun de décrire le  profil épidémiologique et 
clinique du symblépharon au cours de la NET au 
CHU de Treichville.  

MÉTHODES

 Nous avons réalisé une étude rétrospective et 
transversale à visée descriptive dans les services 
d’ophtalmologie et de dermatologie du CHU de 
Treichville. Elle s’est déroulée sur une période de 
10 mois (01 janvier 2017  au 31 octobre 2017) 
et porté les cas de nécrolyse épidermique toxique 
suivis pendant 11 ans (2007 à 2017) ayant  
présenté un symblépharon avec ou sans autres 
manifestations ophtalmologiques.  N’ont pas été 
inclus dans l’étude tous les cas de NET présentant 
d’autres manifestations ophtalmologiques que 
le symblépharon, des dossiers incomplets, les 
patients aux suivis irréguliers.

Plusieurs variables ont étudiées : 

- Les caractéristiques épidémiologiques  dont 
l’âge, le sexe, les conditions socio-économiques 
(sur la base de la profession et la capacité à 
honorer les ordonnances, statut sérologique, 
antécédents pathologiques), les médicaments 
incriminés. 

-  Les caractéristiques cliniques  dont le 
motif de consultation, le type de toxidermie, 
le délai d’apparition des symptômes, le délai 
de la consultation, les éléments de l’examen 
ophtalmologique, les caractéristiques évolutives. 

- La collecte des données a été effectuée à l’aide 
d’une fiche d’enquête comportant les paramètres 
sus cites. L’analyse statistique des données à 
l’aide de logiciel EPI-INFO version 7.2.1.0. Le 
Test de khi deux de FISHER  a été utilisé pour la 
comparaison des proportions.                                 

RÉSULTATS 

Caractéristiques épidémiologiques

Fréquence 

Notre étude a porté sur 16 patients avec 15 
cas d’atteinte bilatérale soit un total de 31 yeux. 
La prévalence hospitalière annuelle a été évaluée 
à 1,45 cas par année.

Sexe

Nous avons noté une  prédominance  du sexe 
féminin  soit  56,25%  contre 43,75%  pour le sexe 
masculin avec un sex-ratio de 0,78. 

Age

L’âge  moyen des patients était  de 29,25 
ans avec des extrêmes allant de 10 à 49 ans et 
la  tranche d’âges 10 à 20 ans ; de 31 à 40 ans 
étaient les plus représentatives (Fig. 1).

Fig. 1 : Répartition selon les tranches d’âge/Distribu-
tion according to age group
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La profession des patients 

La répartition des patients selon leur profession 
nous indique une prédominance des élèves 
31,25% des cas (5) (fig. 2).   

Fig. 2 : Répartition  selon la profession /Distribution 
according to  the profession

Nous avons noté que les 3/4 des patients 
étaient  scolarisés. 

Niveau socio-économique des 
patients 

L’étude du niveau socio-économique des 
patients a mis en évidence que 37,50% des 
patients avec un revenu faible ; 43,75%  un 
revenu  moyen et 18,75% un niveau élevé. 

Caractéristiques cliniques 

Les antécédents des patients 

L’étude des antécédents des patients est  
répertoriée dans le tableau I. 
Tableau I : Répartition de l’échantillon selon les anté-
cédents / Distribution according to the patients’ history

Désignation n %

Episode similaire 00 0 ,00

Toxidermie 07 43,75

Allergie médicamenteuse 06 37,50

Diabète 00 0,00

Epilepsie 00 0,00

VIH 08 50,00

Chirurgie oculaire 03 18,75

L’infection au VIH 50% était la principale 
association pathologique chez nos malades, suivie 
par l’antécédent de toxidermie avec 43,75% et 
d’allergie médicamenteuse avec 37,50%. 

L’examen du service de consultation 
initial (adressage initial)

• 50%) (8) des patients ont consulté en 
Dermatologie avant d’être référés en 
Ophtalmologie, 

• 43,75% (7) en ophtalmologie d’abord et 
• 6,25% (1) d’abord aux urgences de pédiatrie 

avant d’être adressé en ophtalmologie.
Le motif de consultation 

Les différents motifs de consultation ont été 
répertoriés dans le tableau II. 

Tableau II : Répartition de l’échantillon selon les motifs 
de consultation Ophtalmologique / Distribution accor-
ding to the ophtalmic consultation

Symptômes n (%)

Prurit 11 (68,75)

BAV 11 (68,75)

Douleur 9 (56,25)

Rougeur 6 (37,5)

Flou visuel 6 (37,5)

Larmoiement 5 (31,25)

Erosion palpébrale 4 (25)

Inocclusion palpébrale 0 (0)

Sécheresse oculaire 0 (0)

Le prurit (68,75%) et la BAV (68,75) étaient les 
motifs de consultation les plus fréquents.  

● Le délai d’apparition des signes après 
la prise médicamenteuse et  le délai de la 
consultation 

Tableau III : Répartition de l’échantillon selon le délai 
entre l’apparition des signes et la prise du médicament ; 
délai entre l’apparition des signes et la consultation en 
ophtalmologie /Distribution according to signs appea-
rance, drugs intaken, time beetwen signs and ophtalmic 
consultation

Délai d’apparition (Jours) n %

 De 7 à 14 9  56,25

De 14 à 21 6 37,50%

 Moins de  7 1  06,25%

Total 16 100
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Délai de consultation (Mois)

De 0 à 1  2 12,5%

De 2 à 3  3 18,75%

De 4 à 6 3 18,75%

De 7 à 12 2 12,5%

Supérieur à 12 6 37,5%

Total 16 100%

Les symptômes apparaissaient entre sept à 
quatorze jours après la prise de médicament chez 
56,25% (n=9) de nos patients  et 37.5% de nos 
patients ont consulté à une période supérieure à 
12 mois  après l’apparition des signes oculaire.

● L’évaluation de l’entendue de  la surface 
cutanée concernée  

Pour 50% (n=8)  des patients, il y avait plus de 
30% de la surface corporelle atteinte (syndrome 
de Lyell) ; 37,50%(n=) des patients moins de 10% 
de la surface corporelle atteinte (syndrome de 
Steeven Jonhson) ; 12,50% (n= )entre 10 et 30% 
(n= ) de surface corporelle atteinte (syndrome de 
cehvauchement).  .

● Les médicaments incriminés 

Parmi les médicaments incriminés, les 
sulfamides viennent en tête avec  31,25% des 
cas (Tableau IV)
Tableau IV: Répartition de l’échantillon selon les médi-
caments incriminés / Distribution of drugs incriminated

Nom du médicament n %

Sulfamides 5 31,25

Sulfamides + ARV 3 18,75

ARV 2 12,50

Nature inconnue 2 12,50

Ceftriaxone 1 6,25

Paracétamol +Caféine (SUDREK) 1 6,25

Paracétamol 1 6,25

AINS 1 6,25 

Total 16 100,00

Les médicaments les plus incriminés  étaient 
les Sulfamides avec 31,25% et l’association ARV+ 
Sulfamides avec 18,75%. 

● L’acuité visuelle initiale 

Tableau V : Répartition de l’échantillon selon l’acuité 
visuelle initiale /Distribution according to initial visual 
acuity

Acuité visuelle initiale n %

Cécité 13 81,25

1/10 0 0
1/10 à 5/10 3 18,75

6/10 à  9/10 0 0 

10/10 0 0

Total 16 100

Treize patients étaient en état de cécité soit  
81,25 % .

a. Type de symblépharon

Tableau VI : Répartition de l’échantillon selon le type 
de symblépharon/Distribution according to type of 
symplepharon

Classification 
clinique Œil droit Œil gauche

n % n %

Ankyloblépharon 6 37,50 6 37,50

Symblépharon 
anérieur 6 37,50 6 37,50
Symblépharon 
postérieur 4 25,00 4 25,00
Total 16 100 16 100

L’ankyloblépharon et le symblépharon 
antérieur étaient  les types de symblépharon les 
plus fréquents  avec  de façon égale 37,50% aux 
deux yeux.

● Les signes associés 

• Atteinte palpébrale  14 cas (7 entropions, 2 
trichiasis, 4 érosions)

• Atteinte lacrymale    5 cas (atrésie du méat)
• Atteinte oculo-motrice 3 cas (limitation)
• Atteinte cornéenne (Kératite ponctuée 

superficielle = 6 ; dystrophie cornéenne= 4, 
ulcère =2)

DISCUSSION

La fréquence hospitalière annuelle du 
symblépharon de la NET dans notre étude était 
estimée à 1,45 cas par an. Cette fréquence serait 
plus élevée en France ; 5,33 cas par an8 et plus 
faible dans d’autres études3,9. Au Mexique la 
prévalence serait de 0,001% à 0,005%10. Cette 
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faible  prévalence serait en rapport avec la  rareté 
de la NET dans les différents pays. La toxidermie 
est une affection rare : son incidence est de 2 cas 
par million d’habitant par an en Europe11. 

L’âge moyen du diagnostic dans notre série 
était de 29,25 ans  avec des extrêmes allant de 
10 à 49 ans1,3,8,9 , voire 63 ans12,13. Cette différence 
d’âge serait en rapport avec la comorbidité de la 
NET avec le VIH qui  dans notre contexte touche 
essentiellement les sujets jeunes.

La taille restreinte de notre échantillon (16 
patients) et les biais de recrutement hospitalier 
dans notre étude pourraient aussi  expliquer cette 
faible fréquence. 

De même, la prédominance du sexe féminin 
(56,25%,  et un sex-ratio de 0,78.) dans notre 
étude, serait contraire à celles d’autres études où 
il y a une prédominance masculine avec des sex-
ratio respectifs 1,5 ; 2,33 et 32,3,14. Cette variabilité 
du sexe- ratio pourrait être en rapport avec la 
diversité  des populations d’étude.

Certains cofacteurs, comme l’infection par 
le VIH, favoriseraient l’émergence des formes 
cliniques plus sévères2,4,15.  Dans notre étude, 
l’infection au VIH,HVC, HVB et antécédent de 
toxidermie étaient les principales associations 
pathologiques: 50% et 43,75% des cas16,17,18. Une 
fréquence élevée de comorbidité au VIH pourrait 
s’expliquer par la prévalence élevée du VIH  dans 
notre population qui fragiliserait le système  
immuno-allergiques. 

Les atteintes oculaires étaient bilatérales dans 
notre étude (96,87%) comme dans de nombreuses 
études3,9,14.  Cette fréquence élevée d’atteinte 
bilatérale pourrait s’expliquer par  :

• le mécanisme immunologique général , 
systémique de la NET ; 

• l’incrimination des sulfamides association 
sulfamides-ARV (31,25% et 18,75%) dans 
survenue (13,3 %  et 37,5 %) des syndromes 
de Lyell et SSJ3,19,20. 

Cette fréquence est nettement supérieure 
à celle de Makika et al. qui trouvaient une 
proportion de 25%14. 

Quant aux antirétroviraux, de nombreuses 
études ont mis en évidence la responsabilité de 
la Névirapine dans  la survenue d’une  NET21-

23.  Cette fréquence élevée de sulfamides et 
association sulfamide-ARV dans notre série  
pourrait s’expliquer par notre population d’étude 
qui était de 50% séropositifs. Les médicaments 
incriminés sont utilisées pour la prévention ou 

traitement des affections opportunistes  au cours 
du VIH-SIDA.

Dans notre série, ily avait 13 patients en état de 
cécité soit 81,25%, en rapport avec le retard à la 
consultation. En effet,  37,5 %  de nos patients ont 
consulté à plus de douze mois très et présentaient 
des lésions cornéennes  initialement avec dans 
les ATCD un traitement par les sulfamides et 
les ARV. Nous avons répertorié  81,25% cas de 
cécité.  Moussala3 au Cameroun, notait  un score 
plus faible, 30% de cécité séquellaire sur 20 
yeux examinés. L’évolution est plutôt favorable 
dans les pays développés ; ainsi, ROUJEAU  a 
répertorié 3 aveugles pour 160  survivants soit 
2%26 et PALMARES ne notait  dans 7,5% des cas, 
une baisse majeure et permanente de la vision25. 
Cette disparité dans l’évolution serait liée au 
niveau de la culture médicale et de la richesse 
du plateau technique. 

CONCLUSION 

Le symblépharon au cours de la NET est 
relativement rare et très peu documentée en  en 
Afrique noire. Leur évolution reste imprévisible 
malgré une prise en charge précoce, et la cécité 
reste l’évolution fonctionnels prédominante. 

L’augmentation de la prévalence du SIDA, 
l’usage des sulfamides pour la prophylaxie et le 
traitement des infections opportunistes du SIDA, 
sont susceptibles d’augmenter l’incidence de 
l’affection en milieu tropical africain. Il faudrait 
sensibiliser les patients sous traitement à  risque 
de NET à consulter un ophtalmologue dès le 
début des signes cutanés.

Conflit d’interet: les auteurs déclarent n’avoir aucun 
conflit d’interet
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