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Hypersensibilité médicamenteuse au Diclofénac : cas du sujet âgé
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Drug hypersensitivity to Diclofenac: case of the elderly

Résumé 
Les réactions d’hypersensibilité médicamenteuse font 
partie des effets secondaires les plus fréquemment 
liés aux médicaments avec une prévalence estimée à 
environ 10 cas pour 1000 introductions de traitement 
[1]. Les réactions d’hypersensibilité médicamenteuse 
retardée sont généralement pauci symptomatiques 
et d’évolution favorable à l’arrêt du traitement 
causal, mais il existe des présentations graves et 
potentiellement létales. Nous rapportons ici la prise en 
charge tardive en milieu de réanimation, d’une forme 
sévère et mortelle d’hypersensibilité médicamenteuse 
retardée, la nécrolyse épidermique toxique, due à 
la réexposition au diclofénac chez un sujet âgé aux 
antécédents de pustulose exanthématique aigue 
généralisée. L’intérêt de la présentation réside sur la 
nécessité d’une prise en charge spécialisée optimale, 
précoce et multidisciplinaire des formes sévères 
d’hypersensibilité médicamenteuse en milieu de soins 
intensifs et l’importance de la déclaration au centre de 
pharmacovigilance.
Mots-clés : Hypersensibilité médicamenteuse, 
nécrolyse épidermique toxique, diclofénac.

Abstract 

Drug hypersensitivity reactions are among the most 
common drug-related side effects with an estimated 
prevalence of around 10 cases per 1000 treatment 
initiation [1]. Delayed drug hypersensitivity reactions 
are generally not symptomatic and progress in 
favor of discontinuation of causal therapy, but there 
are serious and potentially fatal presentations. We 
report here the late management in an intensive care 
setting of a severe and fatal form of delayed drug 
hypersensitivity (toxic epidermal necrolysis) due to 
re-exposure to diclofenac in an elderly subject with a 
history of acute generalized exanthemous pustulosis. 
The interest of the presentation lies in the need 
for optimal, early and multidisciplinary specialist 
management of severe forms of drug hypersensitivity 
in intensive care unit and the importance of reporting 
to the pharmacovigilance center.
Keywords: Drug hypersensitivity, toxic epidermal 
necrolysis, diclofenac.

Introduction 

Les réactions d’hypersensibilité médicamenteuse font 
partie des effets secondaires les plus fréquemment liés 
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aux médicaments avec une prévalence estimée à environ 
10 cas pour 1000 introductions de traitement [1]. La 
nécrolyse épidermique toxique (TEN) ou syndrome 
de Lyell est la forme la plus sévère d’hypersensibilité 
médicamenteuse retardée caractérisée par une 
destruction brutale de la couche superficielle de 
la peau et des muqueuses. Nous rapportons ici 
une forme sévère et mortelle d’hypersensibilité 
médicamenteuse retardée, la nécrolyse épidermique 
toxique (TEN), due à la réexposition au diclofénac 
par voie intraveineuse chez un sujet âgé aux 
antécédents de pustulose exanthématique aigue 
généralisée. L’intérêt de la présentation réside sur la 
nécessité d’une prise en charge spécialisée optimale, 
précoce et multidisciplinaire des formes sévères 
d’hypersensibilité médicamenteuse en milieu de soins 
intensifs et l’importance de la déclaration au centre de 
pharmacovigilance.

Cas clinique

Il s’agissait d’une patiente de 71 ans, pesant 70 kg 
et sans tares particulières. Elle a été transférée en 
réanimation du centre hospitalier d’Essos/Yaoundé 
le 25/11/2020, via le service d’accueil des urgences 
vitales, pour la prise en charge d’une importante 
destruction cutanée suite à une injection de diclofenac, 
associée à une altération profonde de l’état général. 
La symptomatologie initiale remontait à 2 semaines 
avant son admission dans le service de réanimation, 
marquée par la survenue d’une inflammation de 
la main gauche, motivant une administration de 75 
mg de diclofénac, par voie intramusculaire, par un 
agent de santé en clientèle privée. Trois jours plus 
tard, la patiente observait des lésions cutanées à 
type de macules érythémateuses avec des bulles qui 
envahissaient prioritairement la partie supérieure du 
tronc et le visage, puis les paumes des mains. Il s’y 
associait des érosions des muqueuses buccales et 
oculaires. L’histoire médicale de la patiente retrouvait 
une notion de pustulose exanthématique aigue 
généralisée causée par l’administration intraveineuse 
de diclofénac en 2016, soit quatre ans auparavant, 

ayant nécessité une prise en charge infirmière à 
domicile. La sévérité de l’atteinte cutanée et muqueuse 
justifiait une consultation au service des urgences 
de l’hôpital central de Yaoundé ou le diagnostic de 
nécrolyse épidermique toxique était posé. La surface 
corporelle atteinte était estimée à 40%. Les contraintes 
financières limitaient les possibilités thérapeutiques 
et contraignaient la patiente à signer une sortie contre 
avis médical. Une prise en charge à domicile était 
alors initiée. Cette dernière se fondait essentiellement 
sur le traitement local des lésions et l’administration 
de thiamphenicol (thiobactin®) 500 mg en double 
dose journalière. L’évolution sous ce traitement était 
marquée par l’altération profonde de l’état général et 
l’installation d’une dysphagie aux solides justifiant 
le transfert en réanimation pour une prise en charge 
optimale. L’examen clinique de réanimation retrouvait 
un syndrome anémique, un syndrome de réponse 
inflammatoire systémique, des signes de choc. Les 
lésions cutanées étaient en voie de cicatrisation, mais 
souillées (figure I). Le bilan biologique retrouvait 
une anémie inflammatoire à 5 g/dL, une leucopénie à 
1500/mm3, une hypoalbuminémie sévère à 13g/l, une 
pertubation de la fonction rénale avec l’urée sanguine 
à 2,17g/l et la créatinine plasmatique à 43mg/l. 
L’ionogramme sanguin et la troponine I étaient 
normales, la lactatémie était à 6 mmol/l. La sérologie 
HIV était négative. Il n’était pas réalisé de biopsie 
cutanée. Ce faisceau d’arguments, en l’absence de 
la prise d’autres médicaments pouvant expliquer ce 
tableau, faisait conclure à un état de choc septique avec 
défaillance multiviscérale compliquant une forme 
sévère d’hypersensibilité médicamenteuse retardée 
type nécrolyse épidermique toxique (syndrome de 
Lyell), causée par une réexposition au diclofénac par 
voie parentérale.
Le traitement de réanimation consistait en une 
hydratation par voie veineuse centrale, la correction 
de l’anémie par une transfusion sanguine, la 
correction de l’hypoalbuminémie par perfusion 
d’albumine humaine, l’antibiothérapie à large spectre 
à base de lévofloxacine, le support hémodynamique 
par des catécholamines exogènes (noradrénaline, 
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dobutamine). La stratégie antalgique reposait sur 
l’association paracétamol et néfopam. La prévention 
de la maladie thromboembolique veineuse était assurée 
par l’enoxaparine sodique à dose prophylactique. Le 
décès survenait dans les 48 heures malgré des soins 
adaptés de réanimation. En l’absence d’un centre 
régional de pharmacovigilance, le cas était signalé 
au comité thérapeutique du centre hospitalier d’Essos 
et classé dans les archives de cette même structure 
hospitalière. 

Figure 1 : Lésions cutanées surinfectées à l’admission 
en réanimation (14ème jour post-exposition au 
diclofénac).

Discussion

Les réactions d’hypersensibilité retardée font 
partie des effets secondaires les plus fréquents des 
médicaments. La nécrolyse épidermique toxique ou 
syndrome de Lyell représente la forme la plus sévère et 
potentiellement mortelle de cette entité nosologique. 
La TEN est rare, son incidence dans la population 
générale est de 1 à 2 cas par million d’habitant par 
année [2]. Les manifestations cutanées apparaissent 
typiquement 4 à 28 jours après l’introduction 
d’un médicament [3].  En cas de réexposition, les 
symptômes cutanés peuvent apparaître déjà dans les 
48 heures [4]. L’étude EuroSCAR, publiée en 2008 [3], 
a permis de stratifier le risque de TEN pour différents 
médicaments. Le risque de survenu de TEN est 
modéré avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
de type dérivé arylacétique comme le diclofénac. Le 
diagnostic de la TEN est essentiellement clinique. 

La biopsie cutanée permet d’écarter les diagnostics 
différentiels comme le « Staphylococcal Scalded Skin 
Syndrome » et des maladies bulleuses auto-immunes. 
L’image histopathologique montre une nécrose 
transépidermique. Le décollement cutané survient au 
niveau sous-épidermique. La détermination de l’agent 
causal se base sur le délai entre l’introduction d’un 
médicament et l’apparition des premiers symptômes. 
Le socle physiopathologique de la TEN est une 
médiation par des lymphocytes T CD8+ présents en 
grande quantité dans le liquide des bulles cutanées 
[6,7,8]. Une prédisposition génétique pour développer 
une TEN semble exister dans certaines populations. 
La stratégie thérapeutique repose sur l’arrêt de tout 
médicament à risque de déclencher une réaction 
d’hypersensibilité médicamenteuse, la correction des 
troubles hydro-électrolytiques, le traitement local des 
lésions cutanées, le traitement immunomodulateur 
par les corticoïdes. Les Immunoglobuline humaines 
IV sont également prometteuses dans cette indication. 
Le taux de mortalité liée au TEN est de 25 à 35% [5].
Dans notre cas, il s’agissait d’un sujet âgé, fragile, 
qui a été exposé une seconde fois à une molécule 
(diclofenac) pour laquelle il a présenté 4 ans auparavant 
une réaction d’hypersensibilité médicamenteuse 
légère avec évolution spontanément favorable. Cette 
seconde exposition a été d’emblée grave et fatale. 
Siah S. et al rapporte une incidence 2,7 fois supérieure 
du TEN chez le sujet de plus de 65 ans que dans 
une population plus jeune [9]. Les signes cliniques 
évocateurs d’une TEN sont apparus précocement, 
dans les 72 premières heures post-exposition au 
diclofenac chez la patiente, ce qui nous autorise à 
utiliser le terme d’hypersensibilité médicamenteuse 
retardée au diclofenac par opposition à une réaction 
d’hypersensibilité médicamenteuse immédiate. Il 
s’agissait principalement d’une atteinte cutanée 
prédominant au tronc et rapidement extensive au 
visage et aux membres. Les cas de TEN consécutifs à 
la prise de diclofénac sont décrits dans la littérature, 
mais restent anecdotiques [10]. L’indigence de notre 
patiente lors de la première consultation justifiait la 
sortie contre avis médical, malgré la gravité des lésions 
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initiales. Ceci représente une entorse grave à la prise 
en charge. En Afrique subsaharienne, la pauvreté des 
ménages est un véritable frein à l’accès aux soins de 
santé, aggravant ainsi la mortalité de certains groupes 
de population. Les pays à faible revenu d’Afrique 
font face à de nombreux défis sanitaires. Les services 
de santé en place aujourd’hui y répondent avec 
peine. L’insuffisance de moyens a des conséquences 
tragiques. Un effort accru est nécessaire pour palier 
à la faible performance des systèmes de santé. Si les 
arrangements institutionnels actuellement en place 
sont peu efficaces, un programme de réformes est à 
mettre sur l’agenda pour une prise en charge globale 
et optimale des couches défavorisées. Le traitement 
administré à domicile, à notre patiente, par un agent 
de santé s’est avéré inadapté. Le pronostic des formes 
graves de TEN dépend essentiellement de la précocité 
de la prise en charge, de la multidisciplinarité de 
l’équipe de soins et de la spécialisation de cette 
dernière. Notre patiente était admise en réanimation au 
stade de choc septique avec défaillance multiviscérale. 
Ce tableau de choc septiques était associé aux 
autres complications tardives de la TEN : l’anémie 
et la dénutrition. C’est une patiente qui cumulait 
de nombreux facteurs de mortalité qui pourraient 
expliquer le décès malgré un traitement adapté en 
réanimation. La sécurité des traitements administrés 
aux patients est une composante essentielle de la 
qualité des soins de santé. En plus des effets bénéfiques 
qui justifient leur utilisation en thérapeutique, les 
médicaments peuvent aussi être à l’origine d’effets 
indésirables. À ce titre, la pharmacovigilance, 
science visant à détecter, évaluer et prévenir les 
effets indésirables des médicaments [11], apparaît 
comme un outil essentiel pour la santé publique. Le 
diclofénac, substance responsable de la TEN chez 
notre patiente, est un médicament largement utilisé 
en Afrique subsaharienne. Il est fréquemment délivré 
sans prescription médicale préalable. La TEN est une 
toxidermie rare, grave et potentiellement mortelle, 
s’exprimant par des détachements épithéliaux cutanés 
et muqueux [12]. Au regard de la problématique 
liée aux effets indésirables qui découlent de son 

utilisation, il est urgent de mettre en place un système 
de pharmacovigilance à même de faire face à ce défi 
et d’améliorer la qualité des prestations offertes par le 
système de santé camerounais.

Conclusion

La TEN est une toxidermie rare, grave et 
potentiellement mortelle, s’exprimant par des 
détachements épithéliaux cutanés et muqueux. La 
survie des patients dépend grandement de la précocité 
et de la qualité de la prise en charge initiale en milieu 
de réanimation. Le traitement est essentiellement 
symptomatique et se rapproche de celui d’un grand 
brulé. Le meilleur moyen de prévention en Afrique 
subsaharienne demeure la prescription médicale 
raisonnée, l’usage rationnel des médicaments et le 
« reporting » des effets indésirables des médicaments 
auprès des centres de pharmacovigilance.
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