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• Erythrodermie febrile (5j)

• Oedème des membres

• Polyadénopathies centimétriques

• Hyperéosinophilie

• Lymphocytes hyperbasophiles

• Cytolyse hépatique (2N)

• ATCD : épilepsie, bipolarité

Lamictal® depuis 7 semaines, arrêté 5j

Homme 50 ans



Biopsie cutanée



Homme de 50 ans. Erythrodermie fébrile depuis 5 jours. Lymphocytes atypiques épidermotropes.

HES x 10



Homme de 50 ans. Erythrodermie fébrile depuis 5 jours. Lymphocytes atypiques épidermotropes.
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HES x 20

Homme de 50 ans. Erythrodermie fébrile depuis 5 jours. Lymphocytes atypiques épidermotropes.

HES x 40



CD3

CD8

GrB

Pas de trou phénotypique (CD3+, CD7+, CD2+, CD5+)

Ratio CD4/CD8 faible

Pas d’expression de CD30

Rares cellules PD1 faibles  (CD10-, CXCL13-)

Pas de clone T cutané



Quel est votre diagnostic ?

❑ A – Syndrome de sézary

❑ B – Mycosis fongoïde CD8+

❑ C – Lupus

❑ D – Syndrome DRESS (syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse)

❑ E – Lymphome T CD8+ épidermotope agressif



Quel est votre diagnostic ?

❑ A – Syndrome de sézary

❑ B – Mycosis fongoïde CD8+

❑ C – Lupus

 D – Syndrome DRESS au Lamictal® 

❑ E – Lymphome T CD8+ épidermotope agressif



Dermatoses lichénoïdes : démarche diagnostique

DL « classique » « ASAP »

PNN/éo

LT « atypiques » CD8+

Tox : DRESS, EPF

EMP viral/mdct

Signes lupiques

Lupus

DL vacuolaire

GVH aiguë

Iinfiltrat « en boule »

L Nitidus

Lamelle 
cornoïde

Porokératose

- +

Pustules…

+Plasmocytes

Syphilis

+Parakératose

Pityriasis Lich.

CONTEXTE

Xples       Unique

LICHEN PLAN

KL solitaire

LT atypiques

Trous phéno

MF

LYELL/SJS

EPF bulleux

Lupus-Lyell
Hypertrophie 
épidermique

« lichénienne »

Eryth. polymorphe, 

Sd de Rowell

Allogreffe

GVH chronique

GVH aiguë (Gr IV)Contact

DM

Allogreffe

Allogreffe



• Délai : 2 jours - 3 mois

• Allopurinol, Anticonvulsivants (carbamazepine), 

Minocycline, Sulfamides 

• Atteinte systémique, associations hétérogènes 

– Cutanée (EMP/érythrodermie, œdème facial,…)

– Adénopathies

– Hépatite 

– Pneumopathie interstitielle

– Autres : cardiaque, rénale, thyroïdienne...

• Anomalies hématologiques

– Eosinophiles > 1500/mm3

– Lymphocytes hyperbasophiles

– SAM, …

 Cohorte RegiSCAR (Kardaun et al, BJD 2013)

Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms

Ou syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse 

Gonçalo et al, Am J Dermatopathol 2016

Le syndrome DRESSLe syndrome DRESS



• Polymorphe ++

• Divers patterns inflammatoires

• Infiltrat lymphocytaire périvasculaire isolé

• Eczématiforme

• Dermatose lichénoïde de l’interface : intensité variable

DL vacuolaire minime à nécrolyse épidermique

• Pustules multiloculaires PEAG-like

 Association de plusieurs patterns +++

• Infiltrat lymphocytaire dermique superficiel

• Polymorphe : neutrophiles, éosinophiles, plasmocytes

• Densité variable : minime à pseudo-lymphomateux

• Cellules atypiques Sézaryformes (20%)

Ortonne et al, Br J Dermatol, 2015

Gonçalo et al, Am J Dermatopathol, 2016

Chi et al, BJD 2014

Chiou et al, JEADV 2007

Histologie du DRESS



Dermatose lichénoïde vacuolaire de l’interface



DL « vraie » avec atteinte folliculaire



DL avec apoptose massive confluente (NET-like)



Eczématiforme



Pustulose multoliculaire (PEAG-like)



Pustules

Eczématiforme

Dermatose lichénoïde

Polymorphisme +++



• Autres toxidermies et éruptions virales

- Spectre lésionnel, chevauchements

- Exanthème maculo-papuleux = « mini-DRESS »

- Confrontation anatomoclinique et biologique

• Lymphomes T cutanés

- Syndrome de Sézary (SS)

- Lymphome Angio-Immunoblastique (LAI)

- Lymphome T épidermotrope CD8+ agressif   

DRESS riche en CD4+

DRESS riche en CD8+

DRESS : diagnostics différentiels



Diagnostic Erythrodermie
Symptômes 

systémiques

ADP
LT atypiques circulants

Hyper-

éosinophilie

Réactivation 

EBV

Sézary + + +
+

(ȼ de Sézary)
- -

LAI + + + Rare + +

Agressif 

CD8+ 
- Possible - - - -

DRESS Fréquent + +
Fréquent

(hyperbasophiles)
+ +

Diagnostics différentiels : 
DRESS et lymphomes T cutanés



Diagnostic

Lésions 

Inflam-

matoires

Epidermo-

tropisme
Vascularite LT atypiques

LT : 

perte Ag

Phénotype des 

LT atypiques

LB 

EBV

Clone T 

cutané

Clone T  

sang

Sézary Rare Fréquent - Fréquent

Possible 

(CD7>

CD2)

CD4+, PD1+ 

KIR3DL2+
- + +

LAI Rare Rare Possible Fréquent Possible
CD4+, CXCL13+, 

PD1+
Possible + -

Agressif 

CD8+ 
Rare + Possible +

Fréquent

(CD2, CD5)

CD8+

perf/GrB+
- + -

DRESS Fréquent Fréquent Rare Possible -

CD8>CD4

perf/GrB+ Rare Rare Rare

Diagnostics différentiels : 
DRESS et lymphomes T cutanés

 Le diagnostic différentiel repose essentiellement sur les études phénotypiques et moléculaires
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➢ IDH2 R172K (PCR et IHC)➢ RHOA pG17V (PCR allèle spécifique)

Leclaire A et al, Am J Surg Pathol, 

2017

 Les mutations RHOA et IDH2 peuvent être détectées dans les biopsies cutanées de LAI

- RHOA (pG17V) : 78% (n=14/18)

- IDH2 (R172K/S) : 19% (n=3/16)

≠ Non observées dans les syndromes DRESS 

Lymphome angio-immunoblastique (LAI)



DRESS : évolution et pronostic
une toxidermie particulière

Chronologie et évolution singulières 

• délai de survenue plutôt long

• persistance/aggravation après arrêt

• poussées évolutives 

• ± manifestations auto-immunes

Une réaction sévère potentiellement 

mortelle

• Nécrose cutanée extensive  

 « chevauchements DRESS/NET »

• Hépatite sévère/fulminante

• Hyperéosinophilie avec atteintes viscérales

(myocardite, colite à éosinophiles,…)

Hépatite sévère DRESS 



• Toxidermie grave, pronostic vital

• Critères diagnostiques : association de critères clinico-biologiques

• Patterns histologiques variés 

• Polymorphisme au sein d’une même biopsie  

• Infiltrat dermique souvent polymorphe, mais :

PNE : inconstants

± lymphocytes atypiques (CD8+ GrB+, CD10-, CXCL13-, PD1 faible, KIR3DL2-)

• Biologie moléculaire dans les cas difficiles : 

- Clonalité TCR (peau, sang)

- LAI : mutations hot spot RHOA (pG17V, …) et IDH2

Le syndrome DRESS

« Take home message »
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Femme de 27 ans

• Originaire de Tunisie, sans antécédent.

• Erythème vésiculo-bulleux et érosif du siège 
avec décollement et bordure érythémateuse active. 

• 3 jours auparavant : 

- crème dépilatoire 

- application d’huile de Nigelle 

consommation per os et huile corporelle depuis 1 mois

• Prise récente d’AINS.

• Bilans infectieux (HSV,…) et auto-immun négatifs.



HES x 5

Biopsie cutanée



HES x 20

Nécrose ischémique secondaire

Apoptoses confluentes 

Biopsie cutanée



HES x 40

Biopsie cutanée



Biopsie cutanée

HES x 20



Quel est votre diagnostic ?

❑ A  – Syndrome de Lyell ou Stevens-Johnson

❑ B – Toxicité de contact à l’huile de Nigelle

❑ C – Lupus - Lyell

❑ D – Erythème polymorphe bulleux

❑ E – Pemphigoïde bulleuse



Quel est votre diagnostic ?

❑ A  – Syndrome de Lyell ou Stevens-Johnson

 B – Toxicité de contact à l’huile de Nigelle

❑ C – Lupus - Lyell

❑ D – Erythème polymorphe bulleux

❑ E – Pemphigoïde bulleuse



Dermatoses lichénoïdes : démarche diagnostique
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L’huile de Nigelle

• Graines de Nigella sativa ou cumin noir

• Utilisation traditionnelle en Afrique du Nord et en Asie du S-E

• Culinaire (épices) cosmétique (huile essentielle)

• Nombreuses vertus thérapeutiques

 De plus en plus répandue (automédications ++, essais thérapeutiques)

• Composition : 

• Thymoquinone : pro-apoptotique (essais thérapeutiques pathologies inflammatoires et oncologie)

• Monoterpènes : allergisants ++, p-cymène facilitateur de pénétration cutanée et diffusion

 Synergie effet topique toxique, diffusion systémique et hypersensibilité 



Toxicité à l’huile de Nigelle : 
tableaux anatomocliniques

Etude Patients Réaction cutanée Voie d’usage
Délai 

d’apparition
Histologie 

Steinmann 

et al, 1997

H,

28 ans
Dermatite de contact Topique 3 mois /

Zedlitz

et al, 2002

F,

31 ans
Dermatite de contact Topique - « Dermatite subaigüe »

Nosbaum

et al, 2001

F,

56 ans

Erythème polymorphe 

généralisé

Topique + 

orale
15 jours

Lichénoïde vacuolaire et 

apoptotique

Gelot

et al, 2012

F,

53 ans

Erythème 

polymorphe/SJS-NET

Topique + 

orale
15 jours Nécrolyse épidermique 

Bonhomme 

et al, 2016

F,

54 ans

Succession SJS/NET-

Pemphigoïde bulleuse
Orale x 2

15 jours

PB: J18 de la 

NET

1/ nécrose épidermique, IFD-

2/Clivage JDE et PNE, IFD+ 

(IgG, C3 JDE)

Dehavay

et al, 2018

H,

58 ans

Exanthème maculo-

papuleux

Topique  

puis orale

qq semaines 

post-ingestion
/

Gaudin 

et al, 2018

3 F,

20 ans x2

40 ans

Toxidermie bulleuse -

Erythème polymorphe
Topique 

1-2 jours 

(+ usage 

antérieur)

Nécrolyse épidermique 

IFD-

• Dermatoses de contact localisées 

 tableaux sévères (EP, Lyell/SJS,..) 

• Histologie lichénoïde vacuolaire 

 nécrolyse épidermique

• Plus sévère et rapide par voie orale

• Confirmation de l’allergie : 

Patch-tests



Toxicité à l’huile de Nigelle : 
tableaux anatomocliniques

Gaudin et al, JAMA Dermatology 2018

Patiente de 20 ans, application sur les cheveux et le scalp

Eruption fébrile 1 jour après en zone d’application et à distance 

40% SC atteinte  (cheveux, scalp, tronc, MS, pubis) 

Plaques, vésicules, pustules et bulles



Toxicité à l’huile de Nigelle : 
tableaux anatomocliniques

Nosbaum et al, EJD 2011

Eruption fébrile type érythème polymorphe. 

Patch tests huile de nigelle + : réaction vésiculeuse

Gelot et al, Annales de dermatologie 2012



Toxicité à l’huile de Nigelle : 
prise en charge et évolution

• Prise en charge : 

• Eviction

• Dermocorticoïdes

• Evolution :

• Cicatrices (hyper/hypo-pigmentation)

• Récidives (réintroduction/relargage)

ex : réapparition de lésions durant l’hospitalisation 

après chaque shampoing 

• Exceptionnels cas de PB 

J15 J19



Toxicité à l’huile de Nigelle : 
prise en charge et évolution

• Prise en charge : 

• Eviction

• Dermocorticoïdes

• Evolution :

• Cicatrices (hyper/hypo-pigmentation)

• Récidives (réintroduction/relargage)

• Exceptionnels cas de PB  Bonhomme et al, 2016

Production d’auto-anticorps contre les antigènes 

de la JDE altérée au cours de la Nécrolyse épidermique?

a) NET huile de nigelle 

b) PB post-NET (J18)



Nécrolyse épidermique : 
plusieurs étiologies

Nécrolyse épidermique par apoptose confluente ou ASAP Acute Syndrome of Apoptotic Pan-epidermolysis Ting et al, 2004 

• Toxique médicamenteux

(Lyell-SJS, EPF bulleux)

• Auto-immun

(Lupus Rowell/Lupus-Lyell)

• Allo-immun

(GVH grade IV)

• Infectieux 

(Erythème polymorphe bulleux)

• Toxicité de contact 

(Huile de Nigelle)

GVH grade IV



Nécrolyse épidermique : Physiopathologie

Abe et al, Am J of Pathol, 2003

Ralf et al, J of Immunol, 1999

Chung et al, Nature, 2008



EPF bulleux



Lupus-Lyell



Décollement épidermique sans épiderme analysable  Penser à regarder les annexes ++

Lupus-Lyell



Huile de Nigelle
« Take home message »

• L’huile de Nigelle est responsable de dermatoses de contact et tableaux sévères simulant des érythèmes 
polymorphes, Lyell/SJS.

• Son utilisation, autrefois traditionnelle, est aujourd’hui de plus en plus répandue.

• Alerter sur l’utilisation des huiles essentielles (perçues comme inoffensives, accès non réglementé). 

• Penser à rechercher l’utilisation d’huiles essentielles devant un tableau de nécrolyse épidermique.

• Une nécrolyse épidermique peut être d’origine toxique, auto-immune, allo-immune ou infectieuse.

• La distinction entre ces différentes étiologies ne peut se faire à l’histologie. 


