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National Pharmacovigilance System in Niger: 
About a case of Lyell syndrome associated to Cotrimoxazole

Résumé 
A partir de 2015, le programme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP) du Niger a mis à grande 
échelle la chimioprévention du paludisme saisonnier 
(CPS) avec la sulfadoxine pyriméthamine plus amo-
diaquine (SPAQ). Le Ministère de la santé publique a 
saisie l’opportunité pour renforcer le système natio-
nal des vigilances (SNV). 
Nous rapportons un cas de syndrome de Lyell dû au 
cotrimoxazole (Triméthoprime sulfaméthoxazole) 
dans son aspect clinique, pronostic et thérapeutique.
Il s’agissait d’une patiente de soixante ans, soufrant 
d’une diarrhée et admise au centre de santé intégré 
(CSI) de Maijirgui au Niger. Elle a été traitée avec 
du cotrimoxazole. Quelques jours après, elle était lé-
thargique et les yeux enfoncés. L’examen du système 
cutanéo-phanérien, laisse apparaitre un vaste décolle-
ment cutané faisant le tour du thorax, s’étendant à tout 
l’abdomen et prenant les deux membres thoraciques. 
Cette perte de l’épiderme laissait découvrir un derme 
rouge suintant à nu. Tout ceci réalisait un décollement 
épidermique en « linges mouillées » avec une atteinte 
de plus 70% de la surface corporelle. A l’examen des 
muqueuses, on note au niveau buccal des ulcérations 

muqueuses recouvertes de croutes. On notait égale-
ment une érosion des paupières supérieures et une 
conjonctivite diffuse. Malgré son évacuation à l’hôpi-
tal national de Zinder, elle fut décédée à l’admission.
Le syndrome de Lyell ou nécrolyse épidermique 
toxique est une dermatose bulleuse grave et rare, le 
plus souvent d’origine médicamenteuse. Toute distri-
bution de masse de médicaments doit s’accompagner 
d’un renforcement du SNV pour rechercher, docu-
menter et prendre en charge rapidement les évène-
ments indésirables.
Mots-clé : Lyell, Cotrimoxazole, Système National 
des Vigilances, CPS, Niger.

Abstract 
Since 2015, Niger’s National Malaria Control Pro-
gram (NMP) scaled up seasonal malaria chemopre-
vention (SMC) with sulfadoxine pyrimethamine plus 
amodiaquine (SPAQ). The Ministry of Public Health 
took the opportunity to strengthen the national vigi-
lance system (NVS).
We report a case of Lyell’s syndrome due to cotri-
moxazole (Trimethoprim sulfamethoxazole) in its cli-
nical, prognostic and therapeutic aspect.
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This is a sixty-year-old patient suffering from diarrhea 
admitted to the Maijirgui Integrated Health Center 
(IHC) in Niger. She was treated with cotrimoxazole. 
A few days later, she was lethargic and her eyes sunk. 
Examination of the cutaneous-phaneric system re-
veals a large cutaneous detachment circling the tho-
rax, extending to the whole abdomen and involving 
both thoracic limbs. This loss of the epidermis re-
vealed a red dermis oozing bare. All this achieved an 
epidermal detachment in «wet cloths» with an attack 
of more than 70% of the body surface. Upon exami-
nation of the mucous membranes, there are mucosal 
ulcerations covered with scabs in the mouth. There 
was also erosion of the upper eyelids and diffuse 
conjunctivitis. Despite being evacuated to Zinder Na-
tional Hospital, she died on admission.
Lyell’s syndrome or toxic epidermal necrolysis is 
a severe and rare bullous dermatosis, most often 
drug-induced. Any mass distribution of drugs must be 
accompanied by a strengthening of the SNV to seek, 
document and quickly deal with adverse events.
Keywords: Lyell, Cotrimoxazole, National Vigilance 
System, SMC, Niger.

Introduction 

Le programme National de Lutte contre le Paludisme 
(PNLP) du Niger a mis en œuvre à l’échelle natio-
nale la chimioprévention du paludisme saisonnier en 
2015. Environ 2 600 000 enfants devraient recevoir 
de la sulfadoxine pyriméthamine plus amodiaquine 
(SPAQ), une fois par mois pendant les quatre mois de 
la saison de forte transmission du paludisme. 
La Direction de la Pharmacie et de la médecine tradi-
tionnelle (DP/MT) du Ministère de la Santé Publique 
(MSP) du Niger a décidé de renforcer son Système 
National des vigilances (SNV) pour investiguer tous 
les cas d’évènements indésirables en particulier ceux 
associés à la sulfadoxine pyriméthamine plus amo-
diaquine. 
En effet, l’amodiaquine est associée à des évènements 
indésirables graves de type neurologique comme le 

syndrome extrapyramidal, de l’hépato toxicité (hépa-
tite) et de l’hémato toxicité (Neutropénie et agranu-
locytose). 
Quant aux sulfamides, ils sont associés au syndrome 
de Stevens Johnson et au syndrome de Lyell qui sont 
des nécrolyses épidermiques toxiques. Le syndrome 
de Lyell est une urgence dermatologique caractérisée 
par une nécrose aiguée de l’épiderme avec atteinte 
muqueuse. Il fait partie des toxidermies médicamen-
teuses et se caractérise par une atteinte de la surface 
corporelle supérieure à 30%. Ce qui le différencie du 
syndrome de Stevens de Johnson qui constitue une 
même maladie mais variable selon l’étendue des lé-
sions. Le Syndrome de Lyell est un événement indési-
rable rare, avec une fréquence de survenue inférieure 
à 1%(1). Cette rareté justifie sa méconnaissance d’où 
l’intérêt de son investigation active et la prise en 
charge rapide des malades en soins intensifs et spé-
cialisés.
L’OMS définit l’événement indésirable médica-
menteux comme une réaction nocive et non voulue 
se produisant aux posologies normalement utilisées 
chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou 
le traitement d’une maladie. Ces effets peuvent être 
classés selon la fréquence, la nature, le mécanisme de 
survenue, la prévisibilité et la gravité (2).
C’est dans ce contexte que nous rapportons un cas 
de syndrome de Lyell associé à un analogue de la 
sulfadoxine pyriméthamine plus amodiaquine qui 
est le cotrimoxazole (Triméthoprime plus sulfamé-
thoxazole) observé au niveau du Centre de Santé In-
tégré (CSI) de Maijirgui, département de Tessaoua, 
région de Maradi au Niger.

Cas clinique 

Il s’agit d’une patiente de sexe féminin, âgée de 60 
ans, provenant du village de Débi, du district sanitaire 
de Tessaoua, de la région de Maradi au Niger.
Elle était admise pour « une altération et un décolle-
ment de l’épiderme » donnant l’aspect de brulure au 
1er degré.
Le début des signes remontait à quelques jours après 
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l’administration de cotrimoxazole 480 mg en raison 
d’un comprimé deux fois par jour, pour traiter une 
diarrhée glairo-sanglante. En effet, c’est la suspicion 
d’une dysenterie qui fut faite. Deux jours après le 
traitement, survenaient des prurits oculaires avec lar-
moiement, des douleurs, des éruptions bulleuses cu-
tanées isolés, puis confluents et évoluant rapidement 
vers une altération et un décollement de la peau.
Il n’y a pas d’antécédents pathologiques connus chez 
la patiente et il n’y a pas de prise d’autre médicament 
à part le cotrimoxazole.
A l’examen clinique, la patiente était consciente avec 
une altération de l’état général au stade 4 de l’OMS. 
Les yeux étaient enfoncés et elle est léthargique. A 
l’examen du système cutanéo-phanérien, on notait 
un vaste décollement cutané faisant le tour du tho-
rax, s’étendant à tout l’abdomen et prenant aussi les 
deux membres thoraciques. Le décollement cuta-
né intéressait aussi le cou dans sa face postérieure. 
Les membres pelviens étaient atteints. Cette perte de 
l’épiderme laissait à découvert un derme rouge suin-
tant à nu. Le signe de Nickolsky était positif. Tout 
ceci réalisait un décollement épidermique en « linges 
mouillées » avec une atteinte de plus 70% en surface 
corporelle selon la méthode de calcul de la règle de 
9 de Wallace. A l’examen des muqueuses, on note 
au niveau buccal des ulcérations muqueuses et les 
lèvres recouvertes de croutes. On notait également 
une érosion des paupières supérieures et une rougeur 
conjonctivale diffuse. 
Le diagnostic d’un syndrome de Lyell fut posé. Selon 
les critères de l’OMS l’imputabilité était évidente.
Le traitement administré était une réhydratation à 
base de ringer 500 ml, une antibiothérapie avec de 
l’ampillicine 2 g et une ampoule de vitamine B.
Elle fut référée à l’hôpital national de Zinder où le 
décès était survenu à l’admission.

Discussion 

Cette étude rapporte un cas de syndrome de Lyell ob-
servé au Centre de Santé Intégré de Maijirgui, dans 
le département de Tessaoua, région de Maradi au Ni-

ger. Il est associé à la prise d’une combinaison de Tri-
méthoprime-Sulfaméthoxazole sous la dénomination 
commerciale d’ARINTRIMDC. Cette observation 
était intervenue lors de la recherche active des événe-
ments indésirables de la sulfadoxine pyriméthamine, 
distribuée en masse lors de la campagne 2017 de la 
chimioprévention du paludisme saisonnier au Niger. 
C’est une dermatose bulleuse grave, potentiellement 
mortelle, imprévisible, survenant rarement avec une 
incidence d’environ 1 à 2 cas par million d’habitants 
et par an, d’où l’intérêt de cette recherche active 
instaurée par la direction des pharmacies, des labo-
ratoires et des hôpitaux du ministère de la santé pu-
blique du Niger.
Ce syndrome de Lyell à été observé chez une femme 
de soixante ans, suspecte d’amibiase et qui a reçu du 
cotrimoxazole. Cliniquement, il s’agit d’une éruption 
maculeuse qui évolue très rapidement en des bulles, 
qui confluent et donnent un décollement épidermique. 
Notre cas réalise l’aspect typique dans sa phase d’état 
avec 70% de surface corporelle atteinte, une nette 
prédominance au thorax et de l’abdomen et peu d’ul-
cérations muqueuses. La perte de l’épiderme laissait 
découvrir un derme rouge et suintant.
Le syndrome de Lyell est classé parmi les réactions 
indésirables de type IV qui correspond aux réactions 
retardées à médiation cellulaire. Son délai d’appa-
rition s’étend de quelques heures à quelques jours 
après l’administration du médicament et peut même 
aller jusqu’à six (6) semaines après l’arrêt du médi-
cament(3). Dans notre cas, le délai était de deux jours 
après la prise du cotrimoxazole.
Des facteurs de risque ont été associés à la nécrolyse 
épidermique dont des infections virales comme le 
virus de l’immunodéficience humain, les patients 
ayant eu une greffe de moelle osseuse, des maladies 
comme le lupus érythémateux disséminé, mais aussi 
le gène HLA(4). Chez notre patiente, aucun état d’im-
munodépression n’a été mis en cause.
Ce syndrome est d’origine médicamenteuse dans 60 à 
70% des cas. Toutes les molécules peuvent être mises 
en cause selon la susceptibilité individuelle. Les mé-
dicaments les plus à risque sont les sulfamides (sul-
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faméthoxazole, sulfadoxine), l’allopurinol, les anti 
épileptiques, les anti inflammatoires non stéroïdiens, 
les anti rétro viraux (Nevirapine) et les inhibiteurs de 
la pompe à protons (Oméprazole) (5) (6) (7).
L’imputabilité peut être attribuée par le score AL-
DEN ou la méthode d’imputabilité française ou celle 
de l’OMS (8) (9) (10). Le cotrimoxazole pris par la 
patiente a été mis en cause avec une imputabilité très 
probable selon la méthode d’imputabilité de l’OMS. 
L’imputabilité attribuée au cotrimoxazole, qui est un 
sulfamide antibactérien nous amène aussi à aborder 
le sujet sur les hypersensibilités aux sulfamides. En 
effet, les sulfamides constituent une grande famille 
de molécules chimiques ayant en commun le grou-
pement sulfonamide (SO2 NH2). Ils sont divisés en 
3 groupes : (1)les sulfonylarylamines dont le groupe-
ment sulfonamide est fixé sur le cycle benzène et com-
portant une fonction amine non substituée (-NH2) en 
position 4 (arylamine), (2) les non sulfonylarylamine 
dont le groupement sulfonamide est fixé sur le cycle 
benzéne ou autre cycle mais sans fonction amine en 
position para et enfin (3) les sulfonamides dont le 
groupement sulfamide n’est pas directement fixé sur 
le cycle benzène(11).
En pratique médicale on observe une certaine ten-
dance de la part des praticiens à proscrire toute la fa-
mille des sulfamides à un patient ayant un antécédent 
d’hypersensibilité à un sulfamide. Cette crainte n’est 
pas justifiée car les sulfamides sulfonylarylamines 
possèdent un groupement aryalmine qui leur confère 
un pouvoir sensibilisant. Les autres groupes de sul-
famide n’ont pas cette fonction aryalamine et n’ont 
à priori pas de risque de réactivité croisée avec les 
sulfonylarylamines. Exception faite pour la sulfasa-
lazine(11).
Pour un sujet qui présente une hypersensibilité aux 
sulfamides antibactériens, il y’a certes plus de risques 
de développer une allergie aux sulfamides non anti-
bactériens que les sujets sans antécédents d’allergie, 
par contre, il ne présente plus de risque de développer 
une allergie à la pénicilline que celui de faire une al-
lergie à un sulfamide non antibactérien(11). 
Le traitement recommandé devant un cas de Lyell est 

d’ordre symptomatique et nécessite l’admission dans 
un service spécialisé, le plus souvent en réanimation 
pour une prise en charge codifiée et adéquate. L’arrêt 
du médicament en cause doit être fait au préalable. 
Notre patiente a reçu des perfusions de sérum ringer 
et une injection de 2 grammes d’ampicilline au CSI 
de Maijirgui. Elle fut transférée le lendemain au dis-
trict sanitaire de Tessaoua pour une meilleure prise en 
charge. 
Le pronostic dépend de la précocité, de la qualité de la 
prise en charge mais aussi de la surface corporelle at-
teinte (12). Elle peut être calculée par le SCORTEN ou 
score de risque des nécrolyse épidermiques toxiques 
qui se base sur sept items. La mortalité associée varie 
de 10 à 40% (1).
L’évolution de ce cas a été défavorable. Elle était 
transférée à l’hôpital national de Zinder où elle était 
décédée à l’admission. Cela peut être associé, à l’ar-
rêt tardif du médicament responsable, l’aire cutanée 
atteinte qui était de plus de 70%, l’âge avancé du sujet 
(60 ans) et une prise tardive et mal adaptée. 
Cette étude a le mérite de documenter un cas de syn-
drome de Lyell qui est rare. Sa seule limite est l’ab-
sence d’examen anatomopathologique pour montrer 
les lésions de nécrolyse épidermique.

Conclusion 

Le syndrome de Lyell est une urgence dermatologique 
qui nécessite une prise en charge précoce et adéquate 
dans les services de soins intensifs. Le retard de dia-
gnostic, le retard dans la prise en charge et le manque 
d’infrastructure contribuent à augmenter la mortalité 
attribuable à cette pathologie. 

Financement : Cette étude n’est pas financée et entre 
dans le cadre de la collecte des donées de pharmaco-
vigilance de la DPHL du MSP du Niger.
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