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RÉSUMÉ

Introduction. Le syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse ou Drug Reaction with Eosinophilia 
and Systemic Symptoms (DRESS) est une toxidermie 
grave avec fièvre, éruption cutanée,hyperéosinophilie 
et atteintes systémiques. De rares cas ont été rapportés 
avec le raltégravir. L’objectif de cette étude était de 
décrire les caractéristiques du DRESS au décours 
d’un traitement antirétroviral contenant duraltégravir.

Méthodes. Etude rétrospective descriptive des cas de 
DRESS parmi l’ensemble des patients VIH ayant reçu 
duraltégravirentre 2006 et 2016 dans leService des 
Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU de Nantes.

Résultats. Trois patientes africaines ont été identifiées 
parmi 609 sujets ayant reçu du raltégravir (incidence 
estimée à 0,6/1000 patients-année traités par 
raltégravir), avec un âge médian de 34 ans.Les 
principaux symptômesétaient : fièvre, rash généralisé 
et œdème facial dans les 3 cas. Toutes les patients 
avaient une atteinte viscérale et des perturbations 
biologiques telles qu’une hyperéosinophilie, une 
cytolysehépatique grade 3 et 4, une insuffisance 
rénale aiguë (n=1) et une atteinte pancréatique (n=2).
Le délai médian de survenue du DRESS après la prise 
du raltégravirétait de 6 semaines. Aucune infection 
intercurrente à cytomégalovirus, Epstein Barr virus, 
herpès humain virus type 6 CMV, n’a été retrouvée. 
L’allèle HLA-B*5301 était présente chez les trois 
patientes. L’évolution clinique et biologique immédiate 
était favorable après administration de corticoïdes, au 
bout de 7 à 35 jours. Un cas de lichen post DRESS 
était rapporté 5 mois après.

Conclusion : L’étude soulève l’intérêt de la recherche 
de l’allèle HLA-B*5301 pour la prévention de la toxicité 
duraltégravir.

MOTS CLÉS : DRESS syndrome, HLA-B*5301, 
raltégravir, VIH.

ABSTRACT

Background. Drug reaction withe osinophilia 
a n d  s y s t e m i c  s y m p t o m s  ( D R E S S )  i s  a 
severetoxidemiawithfever, rash, eosinophilia and 
systemicdisorders. The diagnosis isbased on the criteria 
of the RegiSCAR group.

Methods. Retrospectiveanalysis of the cases of 
DRESS amongHIV infected patients followedbetween 
2006 to 2016 in the Infectious and Tropical 
DiseasesDepartmentatCHU of NantesinFrance.HLA 
B*5301determinationwasperformed in all cases.

Results.Three African patients were identified 
(incidence estimated at 0.6/1000 patients-years treated 
with raltegravir), with a median age of 34 years. The 
main symptoms were fever, generalized rash and 
facial edema for all cases. All patients had visceral 
involvment and laboratory abnormalities including hyper 
eosinophilia (n=3), grade 3-4 hepaticcytolysis(n=3), 
acute renal failure (n=1) and pancreatic involvement 
(n=2). The median duration of DRESS after taking 
raltegravirwas 6 weeks. No intercurrent CMV, EBV or 
HHV6 infection was found. The HLA-B*5301 alleles 
was positive (n=3). Immediate follow-up (clinical and 
biological) was favorable with corticosteroids, within 7 to 
35 days. One case of lichen wasr eported 5 months after.

Conclusion. This study suggests that determination 
of HLA B*5301 allele could identify patients at risk of 
severe raltegravir toxicity.

KEYWORDS: DRESS, DIHS, HLA B*5301, raltegravir, 
HIV.
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INTRODUCTION

Le syndrome d’hypersensibilité médica-
menteuse ou Drug Reaction with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms (DRESS) est une toxidermie 
grave qui associe des manifestations cutanées 
et une atteinte systémique,survenant 2 à 6 
semaines après la prise médicamenteuse[1]. Sa 
pathogénie est controversée, associant un terrain 
immunogénétique, un groupe ethnique particulier 
et une réactivation des herpès virus, dominés 

par le virus HHV-6[2]. Dans la littérature, 6 cas 
de DRESS survenus au décours de traitements 
antirétroviraux incluant du raltégravir ont été 
publiés, soulignant un lien entre ce syndrome 
et la présence de l’allèle HLA B5301[3]. A partir 
de trois observations issues d’un seul centre, 
nous décrivons les caractéristiques du DRESS 
syndrome apparu sous raltégravir, et discutons 
en particulier le rôle du HLA-B*5301 dans la 
survenue du DRESS.

METHODES
Tableau I : Critères du groupe RegiSCAR[4] validant les 3 cas de DRESS syndrome/RegiSCAR group criteria[4] 

validating the 3 cases of DRESS syndrome

Score
                            Critères RegiSCAR Patients

- 1 0 1 2 Min Max N°1 N°2 N°3

Fièvre ≥ 38,5°C Non/NC Oui - 1 0 0 0 0

Polyadénopathies (> 1 cm) Non/NC Oui 0 1 1 1 0

Eosinophiles
- Eosinophiles
- Eosinophiles si leucocytes< 4x109/l

0,7-1,499×109/l
10-19,9%

≥ 1,5×109/l
≥ 20%

0 2 1 2 2

Lymphocytes atypiques Non/NC oui 0 1 1 0 1

Atteintes cutanées
Etendue du rash (% surface corporelle)
Rash évocateur de DRESS
Biopsie cutanée en faveur du DRESS Non 

Non/NC
Non/NC
Oui/NC

>50
oui

- 2 2 1 2 2

Atteinte viscérale* 
-Foie 
- Poumon 
- Rein 
- Muscle/ cœur 
- Pancréas 
- Autre organe

Non/NC
Non/NC
Non/NC
Non/NC
Non/NC

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

0 2 2 2 2

Régression ≥ 15 jours Non/U Oui - 1 0 0 - 1 - 1

Autres causes 
- Anticorps antinucléaires 
- Hémocultures 
- Sérologies VHA/VHB/VHC 
- Chlamydia / mycoplasme
Si aucun positif et ≥ 3 négatifs

Oui 0 1 1 0 0

Score total - 4 9 7 6 6

Score final < 2, exclu ; Score final 2-3, possible ; Score final 4-5, probable ; Score final > 5, certain ; NC : non connu ; VHA : 
virus de l’hépatite A ;VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C. *Après exclusion de tout autre diagnostic : 
1, un organe ; 2, deux organes ou plus

De janvier 2006 à décembre 2016, trois 
cas de DRESS ont été identifiés parmi les 609 
patients traités par raltégravir dans le Service 
de Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du 
CHU de Nantes.Ces patients répondaient à la 
définition du DRESS syndrome selon les critères 
diagnostiques du groupe RegiSCAR[4] (tableau I)
qui permettent de classer les DRESS en : certain, 
probable, possible ou exclu.

La recherche du médicament responsable 
du DRESS s’est basée sur l’analyse des critères 
d’imputabilités selon la méthode Bégaud[5]. 
Les tests allergologiques ont été réalisés dans 
les 3 cas. Le diagnostic était validé en accord 
avec l’équipe de dermato-allergologues et de 
pharmacologues du CHU de Nantes. 

Les données cliniques et biologiques de 
chaque patient ont été revues rétrospectivement.
Les paramètres suivants ont été recueillis :âge, 
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sexe, ethnie, allergies médicamenteuses, co-
infections par les virus des hépatites, EBV, 
HHV6, CMV, parvovirus B19,comorbidités, 
chronologie précise de tous lesmédicaments, 
signes cliniques, manifestations à l’arrêt et à la 
reprise des médicaments, taux de lymphocytes 
CD4+, charge virale du VIH, numération 
formule sanguine, tests biochimiques, examens 
anatomopathologiques,traitement et évolution 
du DRESS.

L’atteinte du foie a été définie par un taux 
d’enzyme hépatique 3 fois supérieur à la normale 
[valeurs normales chez les hommes et les femmes, 
respectivement ; Alanine amino-transférase (ALAT) 
<40UI/l et <30 UI/l ; Aspartateamino-transférase 
(ASAT)<40 UI/l et ≤ 30 UI/l; Phosphatase 
alcaline (PAL) 40-129UI/l et35-104UI/l; Gamma 
glutamyl transférase (GGT) 8-61 UI/let 5-36 UI/l]. 
L’atteinte rénale a été définie par une double 
augmentation du taux de créatinine sérique à 
au moins 2 fois la valeur de base du patient. 
L’atteinte pancréatique a été définie par un taux 
d’amylase >100 UI/l.

La recherche de l’allèleHLA B*5301 a été 
réalisée par la technique de PCR SSO après 
obtention du consentement éclairé et écrit des 
patients.

RÉSULTATS

Nous avons identifié 3 patientesprésentant 
un tableau de DRESS syndrome parmi les 609 
patients recevant ou ayant reçu Duraltégravir 
entre 2014 et 2016 : 2cas en 2014 et 1 cas 
en 2016. L’incidence de ce syndrome a été 
estimée à 0,6 pour 1000 patient-années traités 
par Raltégravir.L’âge médian était de 34ans 
[extrêmes :18-55ans]. Le tableau II rapporte les 
caractéristiquesgénérales,cliniques, biologiques 
etévolutivesdes 3 cas de DRESS. Aucune des 
patientes ne présentait d’antécédent d’allergie, 
notamment médicamenteuse.

Le taux médian des lymphocytes T-CD4+ était 
de 289/mm3[extrêmes : 166–759]. Au moment 
du DRESS, deux patientes avaient une charge 
virale VIH indétectable et une n’était pas contrôlée 
au plan immuno-virologique. Les 3 patientes 
avaient des comorbidités pour lesquelles les 
traitements spécifiques étaient en cours. Elles 
recevaient toutes les 3 des médicaments autres 
que le raltégravir potentiellement suspects de 
DRESS (tableau II). Le délai médian entre la 
prise du médicament suspect et la survenue des 
signes était de : 6 semaines [extrêmes : 3,1-7,7] 
pour le raltégravir, 7,5 semaines [extrêmes : 5,7- 

10,5] pour les antituberculeux, 5,7 semaines 
pour la clarithromycine et 7,7 semaines pour 
l’allopurinol.

Les signes observés chez tous les patients 
étaient : fièvre, rash généralisé, prurit et œdème 
facial. 

D’un point de vue biologique, il existait une 
hyperéosinophilie à un taux médian de 1,6G/L 
[extrêmes 0,73-1,78], une lymphopénie à un 
taux médian 1,02G/L [extrêmes 0,65-1,07], 
avec des lymphocytes activés/atypiques (n= 2), 
sans thrombopénie. Les tests biochimiques 
relatifs à l’atteinte des organes cibles montraient 
une cytolyse hépatique de grade 3-4 et une 
cholestase anictérique dans les 3 cas, une 
insuffisance rénale dans un cas et deux atteintes 
pancréatiques. L’analyse anatomopathologique 
cutanée était compatible avec une toxidermie 
de type DRESS dans 1 cas sur les 2 biopsies 
réalisées. La recherche de parvovirus B19, 
adénovirus, HHV-6et CMV était négative pour 
toutes les patientes. L’allèle HLA B*5301 étaient 
présent dans les 3 cas, de manière hétérozygote. 
Les tests cutanés allergiques étaient positifs chez 
toutes les patientes.

Le tableau III  rapporte l’analyse pharmacologique 
de l’imputabilité des médicaments. Aucune 
réaction indésirable n’a été observée après la 
réintroduction des molécules antituberculeuses, 
de la clarithromycine et de l’interféron pégylé. Le 
retrait de l’allopurinol a été définitif par crainte 
de survenue d’un DRESS mortel. De même, le 
raltégravir a été définitivement arrêté chez les 3 
patientes. En accord avec les pharmacologues 
et les dermo-allergologues, la probabilité que 
le DRESS soit secondaire au traitement par le 
raltégravira été retenue pour les trois cas.

Le traitement a consisté en l’arrêt de tous 
les médicaments pendant au moins 15 jours 
et l’administration de corticoïdes à la dose d’1 
mg/kg équivalent prednisone pendant 10 jours, 
avec une décroissance de rapidité variable 
selon les patientes. Des dermocorticoïdes 
etdes émollients étaient prescrits jusqu’à la 
cicatrisation des lésions. L’évolution immédiate 
montrait une rémission du rash et une 
normalisation des paramètres biologiques entre 
7 jours et 35 jours.Un cas de lichen post DRESS 
(patiente n° 2) était rapporté 5 mois après le 
suivi. La déclaration des cas a été faite au centre 
régional de pharmacovigilance.
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Tableau II : Caractéristiques générales, biologiques etévolutives des trois cas de DRESS/General, biological 
and evolutionary characteristics of the three cases of DRESS

Tableau III :Score d’ imputabilité des médicaments  des 3 cas selon la méthode Begaud[5]/Drugs imputability  
score of 3  cases according Begaud’s method
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DISCUSSION 

Le syndrome d’hypersensibilité médica-
menteuse ou DRESS syndrome est une toxidermie 
rare dont le diagnostic est codifié. Plusieurs 
critères validant le DRESS ont été proposés 
dans la littérature[4,6,7]. Les plus utilisés sont 
ceux issus des données du registre européen des 
effets indésirables cutanés sévères (RegiSCAR[4] 
ayant établi un score diagnostic qui distingue 
les DRESS en cas certains, probables, possibles, 
douteux ou exclus. En se basant sur les critères 
du groupe RegiSCAR, nous avons pu identifier 
3 cas de DRESS certains chez des patients VIH 
recevant du raltégravir dans la combinaison 
d’Antiretroviraux (ARV).

La pathologie est grave et sa mortalité été 
estimée à 10%[7-9]. La difficulté dans le DRESS 
est de retrouver les médicaments incriminés 
dont plus d’une cinquante potentiellement 
impliqués [7-9]. Ce sont les tests d’imputabilité et 
de réintroduction qui permettent de retrouver les 
médicaments en cause et envisager leur retrait 
dans les prescriptions ultérieures[5,10].

Dans nos observations, l ’ imputabilité 
intrinsèque était plausible et l’imputabilité 
extrinsèque vraisemblable pour l’interféron pegylé, 
les antituberculeux (rifampicine, isoniazide, 
ethambutol, pyrazinamide), la clarithromycine, 
l’allopurinol et le raltégravir. Dans le cas 2, 
l’insuffisance rénale sévère n’a pas permis de 
réaliser le test de réintroduction de l’allopurinol 
mais l’allèle HLA B5801 était négatif alors que sa 
présence est habituellement associée à un risque 
majoré de DRESS sous allopurinol[11,12]. Ce qui 
rend moins plausible le rôle de ce médicament 
dans la survenue du DRESS. En définitive, 
c’est la négativité du test de réintroduction des 
antituberculeux, de l’interféron pegylé et de la 
clarithromycine qui ont permis d’incriminer 
le Raltégravir dans les trois observations. Le 
DRESS peut survenir à tout âge et ne semble 
pas lié au sexe[4]. Sa pathogénie est encore sous 
controversée mais le rôle de certains virus dans sa 
survenue a été évoqué sur la base d’observations 
diverses[13]. La réactivation de l’HHV-6 semble 
voyer pas détectable dans d’autres formes sévères 
de toxidermie[14]. Dans notre étude, aucune de 
ces infections virales n’a été retrouvée. D’autres 
mécanismes impliqués dans la pathogenèse de 
ce syndrome ont été également proposés. Il s’agit 
d’une réaction d’hypersensibilité  correc médiée 
par les lymphocytes T (LT) avec sécrétions des 
cytokines en partie responsable du tableau 
clinique. Ainsi, dans la phase précoce du 
DRESS, des taux élevés d’interleukine 5 (IL-5) 

plasmatiques sécrétée par les LT ont pu être mis 
en évidence, pouvant expliquer l’éosinophilie 
observée[15,16]. Ceci justifie l’usage précoce 
des corticoïdes pour réduire les phénomènes 
inflammatoires au cours du DRESS.

Actuel lement ,  I l  est  é tabl i  que des 
prédispositions génétique et ethnique jouent un 
rôle important dans la pathogenèse du DRESS. 
Des associations entre le complexe majeur 
d’histocompatibilité (HLA) et le DRESS ont été 
prouvées[12,17].

Le raltégravir est un inhibiteur d’intégrase 
utiliséen association avec d’autres antirétroviraux 
pour le traitement de l’infection à VIH1 depuis 
2007[18,19]. Les données sur son utilisation 
montrent 6 cas publiés de DRESS syndrome[3,20-24]. 
Il est étonnant de constater que 5 de ces patients 
étaient d’origine africaine et 1 hispanique, sans 
qu’aucun cas ne soit signalé chez des personnes 
d’origine européenne ou asiatique. Cette disparité 
ethnique a suggéré la présence d’un allèle de 
risque confiné ou essentiellement surreprésenté 
chez des personnes d’origine africaine ou 
hispanique. Thomas et al. à travers 5 observations 
ont montré que l’allèle HLA-B*53 01 est associé 
au DRESS syndrome induit par le raltégravir 
chez la population africaine et hispanique[3]. 
Nos observations sont en concordance avec ces 
constats puisque les trois cas étaient d’origine 
africaine et possédaient l’allèle HLA-B*5301. Nos 
résultats soutiennent ainsi l’hypothèse de Thomas 
et al. selon laquelle il existe des arguments pour 
affirmer que la présence de l’allèle HLAB5301 est 
associée à un risque significativement majoré de 
réaction d’hypersensibilité au raltégravir chez les 
personnes d’origine africaine.

La suspicion d’un DRESS syndrome doit faire 
éliminer des facteurs de risque en particulierles 
infections à CMV, EBV, HHV-6 et les hépatites 
A et B[13,14]. Dans notre étude seule une patiente 
(cas 1) en plus du VIH avait une co-infection par 
les virus de l’hépatite B et delta. Mais le contrôle 
de l’hépatite virale après 2 injections d’interféron 
pegylé avec une charge virale indétectable 
permettait d’écarter une possible réactivation 
des virus B et delta. Les autres infections virales 
n’avaient pas été retrouvées malgré une recherche 
exhaustive. D’autres diagnostics ont été évoqués 
notamment les vascularites associées aux 
anticorps anticytoplasmes des polynucléaires 
neutrophiles (ANCA), le lupus érythémateux 
avec atteinte cutanée, la maladie de Still. Mais 
les explorations n’ont pas été contributives 
aux diagnostics de ces affections. Les autres 
toxidermies sévères telles que l’AGEP (pustulose 
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exanthématique aiguë généralisée), le syndrome 
de Stevens-Johnson ou le syndrome de Lyell 
ont été évoquées mais rejetées en raison de leur 
intervalle plus court entre l’introduction du 
traitement et l’apparition des symptômes.

Actuellement, il n’y a pas de recommandations 
pour la prise en charge du DRESS. Les traitements 
proposés reposent sur des avis d’experts et le but 
est de contrôler la réponse inflammatoire délétère. 
Dans la phase aiguë de la maladie, l’arrêt des 
traitements non nécessaires est préconisé[15] 
La prise en charge thérapeutique dépend de la 
sévérité de l’atteinte systémique. En l’absence 
d’atteinte viscérale, un traitement par des 
dermocorticoïdes seuls peut être envisagé. Du fait 
de la fréquence de l’atteinte de plusieurs organes, 
une corticothérapie à visée systémique (1-1,5 mg 
/ kg / jour) est le traitement de choix[25]. En cas de 
menace vitale (hépatite sévère, hémophagocytose 
avec insuffisance médullaire, etc.) ou en l’absence 
de réponse aux corticoïdes, un traitement par 
des immunoglobulines intraveineuses (IVIG) 
en association avec une corticothérapie peut 
être discuté[26]. Dans nos observations, l’arrêt 
précoce des traitements et l’administration de 
methylprednisolone à 1mg/kg/g par voie orale 
ont permis le contrôle rapide des 3 cas de DRESS, 
avec résolution des signes cliniques en 5 jours.

La poursuite des corticoïdes a été longue avec 
dégression progressive par pallier et arrêt au bout 
de 2 mois. Aucun décès n’a été mentionné dans 
notre étude contrairement à d’autres auteurs[8-10]. 
Un suivi régulier des atteintes viscérales est 
indispensable pour la détection des séquelles. Le 
suivi du cas 2 a été utile pour le diagnostic d’un 
lichen post DRESS 5 mois après. 

CONCLUSION  

Ces trois observations renforcent l’idée que 
l’allèle HLA B5301 apparait comme un facteur 
de risque du DRESS syndrome lié au raltégravir. 
Des études ultérieures sont utiles pour confirmer 
cette hypothèse. 
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