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Résumé
Il s’agissait d’un cas de toxidermie bulleuse type
Lyell survenue chez un petit garçon de 5 ans à la
suite d’une vaccination contre la rougeole. Ce
vaccin a été incriminé car compatible avec les
critères de l’imputabilité intrinsèque et extrinsèque
française. L’évolution a été favorable après une
prise en charge symptomatique. Il s’agit du
premier cas de toxidermie bulleuse induit par le
vaccin de la rougeole en côte d’ivoire zone
d’endémie.
Mots clés : syndrome de Lyell, vaccination,
rougeole, Afrique noire.
Abstract
This was a case of Lyell syndrome in a 5-year-old
boy following a measles vaccination. This vaccine
has been incriminated because it is compatible
with the criteria of intrinsic and extrinsic French
imputability. The evolution was favorable after
symptomatic management. This is the first case of
bullous epidermis induced by measles vaccine in
Ivory Coast endemic area.
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Introduction
Les toxidermies sont des réactions cutanées
indésirables
survenant
au
décours
de
l’administration de médicaments par voie
systémique. Elles présentent une grande variabilité
sémiologique, non spécifique de l’étiologie
médicamenteuse [1]. Les toxidermies bulleuses
comme le syndrome de Stevens Johnson et
syndrome de Lyell sont moins fréquentes, mais
graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Tous les médicaments ainsi que certains produits
de contrastes et certains vaccins sont susceptibles
d’induire fréquemment des toxidermies. Plusieurs
vaccins ont été incriminés au cours des toxidermies
bénignes comme les urticaires et les exanthèmes
maculo-papuleux [2, 3,4, 5,6]. Très rarement des
cas de toxidermies graves comme le syndrome
de Lyell et le syndrome de Stevens Johnson liées
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aux vaccins ont été décrits. Nous rapportons le
premier cas de syndrome de Lyell survenu à la
suite d’un vaccin contre la rougeole en côte
d’ivoire, zone d’endémie de cette maladie
infectieuse.
Cas clinique
Il s’agissait d’un petit garçon de 5 ans référé au
centre hospitalier et universitaire (CHU) de
Treichville pour un décollement cutané survenu 8
jours après l’administration d’un vaccin contre la
rougeole. Cette vaccination a été faite dans le cadre
d’une prise en charge collective des enfants au
cours d’une épidémie de rougeole à Abidjan. Il n’y
avait pas de notion de prise médicamenteuse
(moderne et phytothérapie africaine) avant le début
de la symptomatologie. Les antécédents médicaux
ont retrouvé une vaccination antérieure (1ere dose)
de rougeole, oreillon, rubéole (ROR) à l’âge de 9
mois sans incident particulier. Les antécédents
personnels et familiaux de l’enfant n’avaient pas
retrouvé la notion d’atopie ni la présence d’autre
pathologie. L’examen général à l’admission a mise
en évidence un poids de 20 kg, une fièvre à 38,5
Celsius, une tension artérielle à70/110 mm Hg et
un pouls à 80 battements par minute. Sur le plan
cutané nous avons retrouvé des bulles flasques et
des érosions post bulleuses siégeant sur le thorax et
les cuisses (photo 1). Il y avait un décollement
cutané associé des aspects en linge mouillé dans
le dos et sur les membres supérieurs et inférieurs
(photo 2). Le signe de Nikolsky était présent. Sur
le plan muqueux, il y avait des érosions de la
muqueuse buccale étendue aux lèvres supérieures
et inférieures. L’on retrouvait aussi une
hyperhémie conjonctivale et une érosion du gland.
La surface totale atteinte était estimée à 81% de
la surface corporelle selon la règle des 9 de
Wallace adaptée à l’enfant. L’examen des autres
appareils étaient sans particularités. Le bilan
biologique qui comportait une numération formule
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sanguine, l’urée, la glycémie, la créatinémie
sanguine, les transaminases, le ionogramme
sanguin, la protidémie, le taux de bicarbonate, les
gaz du sang et la radiographie du thorax était
normal. Nous avons conclus à syndrome de Lyell
imputé au vaccin contre la rougeole. La prise en
charge a consisté
à faire une hydratation
hydro-électrolytique associé à des soins
cutanéo-muqueux. L’évolution a été favorable au
bout de 10 jours avec une épidémisation cutanée
sans complication.
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Discussion
Les réactions vaccinales sont fréquentes mais
généralement bénignes et de mécanisme non
immuno-allergiques,
parfois
ces
réactions
vaccinales sont graves relevant de mécanisme
d’hypersensibilités immédiate (IgE médiée ou non
IgE médiée), par complexes immuns (type III) ou
retardée (type IV) [5]. Le syndrome de Lyell relève
d’un mécanisme d’hypersensibilités retardée (type
IV). Cette forme de toxidermie est rare mais plus
grave car le taux de mortalité lié à cette pathologie
est très élevé présentant 46% des décès liés aux
toxidermies à Abidjan [7]. Les vaccins sont
rarement incriminés dans la survenue du syndrome
de Lyell [8, 9, 10, 11,12]. En effet, la recherche
bibliographique nous a permis de trouver quatre
cas de toxidermies graves liés au vaccin de la
rougeole [13, 14, 15,16]. Il s’agissait de deux cas
de Stevens Johnson [13,16] et deux cas de
syndrome de Lyell [14,15]. Les délais d’apparition
de ces réactions cutanées étaient situés entre 4 à 10
jours comme notre cas clinique. Ces différents
cas cliniques observés dans la littérature ne
posaient pas de problème diagnostic mais
présentaient plutôt un problème d’imputabilité.
Généralement les médicaments suspectés sont
testés en patch dans le dos entre 6 semaines et 6
mois après la guérison. La sensibilité de cet
examen est faible au cours des toxidermies grave
[1]. Les quatre cas de toxidermies graves retrouvé
dans la littérature n’ont pas fait de test cutané et
aucune raison n’avait été donnée. Nous n’avons
pas fait de patch test à notre patient parce que
le plateau technique ne nous l’avait pas permis.
Le vaccin a été incriminé après avoir pris soins
d’éliminer la prise de tout autre médicament.
L’allergène responsable de cette toxidermie serait
une protéine du virus de la rougeole [1].
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L’évolution a été favorable chez notre patient
comme dans les autres cas.
Conclusion
L’immunisation active contre la rougeole peut
entrainer des effets indésirables graves comme
syndrome de Lyell. Ce cas clinique est rarement
rapporté dans la littérature. Une meilleure
notification de tous les effets indésirables des
vaccins est nécessaire en guise d’alerte.
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