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DRESS sous traitement par sulfasalazine
Sulfas alazine-DRESS induced syndrome

R. Tekaya*, O. Neji*, C. Ben Haj Yahia*, L. Abdelmoula*, L. Chaabouni*, R. Zouari*

La sulfasalazine, ou salazosulfapyridine, est un médicament 
utilisé essentiellement en rhumatologie comme un traite-
ment de fond de la polyarthrite rhumatoïde et de certaines 

formes de spondylarthropathies, mais aussi en gastroentéro-
logie pour traiter les entérocolopathies inflammatoires. Ses effets 
indésirables multiples imposent une surveillance systématique 
et régulière des patients. Il s’agit surtout d’effets indésirables 
toxiques, dépendants de la dose, fréquents mais secondaires : 
céphalées, troubles digestifs et éruptions cutanées mineures ; des 
complications hématologiques sont toutefois possibles. Des réac-
tions d’hypersensibilité médicamenteuse grave, appelée “DRESS” 
(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptom), sont décrites, 
mais rares (1). Ce syndrome associe des manifestations cutanées 
généralisées, une fièvre, une éosinophilie sanguine, avec ou sans 
atteinte viscérale grave, et qui ne s’explique par aucune autre 
étiologie (2). En raison de sa sévérité, il est important de poser le 
diagnostic de DRESS précocement après le début des symptômes, 
et d’en identifier la cause, toujours médicamenteuse, afin d’en 
limiter les conséquences néfastes. Nous rapportons ici l’obser-
vation d’un DRESS après la prise de sulfasalazine.

O b s e r v a t i o n 

Mme B.F., âgée de 46 ans, est suivie depuis novembre 2007 pour 
une spondylarthropathie indifférenciée. Cette patiente a des anté-
cédents d’intolérance hépatique au paracétamol, d’intolérance 
digestive à l’indométacine et de réactions immunoallergiques 
au naproxène et au diclofénac. En août 2008, elle a été mise 
sous sulfasalazine, avec augmentation de la dose par paliers de 
500 mg toutes les semaines. Au 17e jour du traitement, elle a pré-
senté une altération de l’état général avec de la fièvre (39,5 °C), 
des frissons, des céphalées, des vomissements et des douleurs 
abdominales. Une réaction immunoallergique à la sulfasala-
zine a été suspectée, et le médicament a été immédiatement 
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arrêté. Le tableau clinique s’est complété par l’apparition d’une 
diarrhée liquidienne, d’une éruption cutanée maculopapuleuse 
prurigineuse généralisée (figure), d’un œdème du visage, d’une 
conjonctivite bilatérale, d’ulcérations buccales et de multiples 
adénopathies cervicales sensibles sans hépatosplénomégalie. 
Les explorations biologiques initiales étaient normales, hormis 
la présence d’un syndrome inflammatoire (protéine C réactive 
[CRP] à 68 mg/l [N < 5 mg/l] et vitesse de sédimentation [VS] à 
120 mm à la première heure [N < 10]). Seize jours après l’arrêt du 
traitement est apparue une hyperleucocytose à 22 500 globules 
blancs/mm3 avec une lymphocytose (7 400/mm3), une mono-
nucléose (1 200/mm3) et une hyperéosinophilie (6 100/mm3). 
On notait également une cholestase (phosphatases alcalines : 
278 UI/l [N = 40-150 UI/l] ; γ-GT : 173 UI/l [N = 9-36 UI/l]), une 
cytolyse hépatique (GOT : 79 UI/l [N < 34 UI/l] ; GPT : 107 UI/l 
[N < 55 UI/l]), ainsi qu’une élévation des lactates déshydrogénases 
(LDH) à 549 UI/l (N < 243 UI/l). La fonction rénale, la créatine 
phosphokinase (CPK) et l’amylasémie étaient normales. L’électro-
cardiogramme et la radiographie du thorax étaient sans anoma-
lies. Les prélèvements bactériologiques (hémocultures, examen 
cytobactériologique des urines, prélèvements cutanés des lésions 
papulaires) étaient tous stériles. Diverses sérologies virales ont été 
réalisées : hépatites B et C, virus de l’immuno déficience humaine 
(VIH) 1 et 2, parvovirus B19, Herpès simplex virus (HSV) 1 et 2, 
cytomégalovirus (CMV), virus d’Epstein-Barr (EBV), virus respira-
toire syncytial (VRS) et Herpès virus humain de type 6 (HHV6). 
Elles concluaient à une infection ancienne aux CMV, HHV6, HSV 
et parvovirus B19 et à une réactivation d’une infection à EBV. La 
sérologie de la rubéole était négative. L’enquête de pharmaco-
vigilance a permis de retenir le diagnostic d’un DRESS induit par 
la sulfasalazine. La patiente a été mise sous antihistaminiques 
et dexaméthasone 8 mg/j par voie intramusculaire. L’évolution 
a été progressivement favorable à partir de la troisième semaine 
après l’arrêt de la sulfasalazine avec une apyrexie durable et une 
régression de l’exanthème, de l’œdème facial, des ulcérations 
buccales, des adénopathies et de la conjonctivite. La normalisa-
tion de la biologie a été plus lente (6 semaines après l’arrêt de la 
sulfasalazine) avec une régression du syndrome inflammatoire 
biologique, une normalisation du taux des poly nucléaires éosino-
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philes (600/mm3) et une disparition des anomalies hépatiques 
(GOT : 26 UI/l ; GPT : 20 UI/l ; γ-GT : 33 UI/l). Après 7 mois, la 
patiente n’a pas présenté de rechute.

D i s c u s s i o n 

Le diagnostic retenu est celui d’une réaction d’hypersensibilité 
médicamenteuse entrant dans le cadre d’un DRESS induit par 
la sulfasalazine tel qu’il a été décrit pour la première fois par 
H. Bocquet et al. (3). Ce diagnostic a été établi selon des critères 
d’imputabilité de la pharmacovigilance (4). Les signes cliniques 
(éruption maculopapuleuse généralisée, ulcérations buccales, 
conjonctivite bilatérale, œdème de la face) et biologiques (hyper-
éosinophilie, cytolyse et cholestase hépatiques), la chronologie, la 
régression spontanée à l’arrêt du médicament et l’absence d’une 
autre cause probable ont permis de retenir ce diagnostic.
Le syndrome DRESS, initialement décrit après la prise d’anti-
convulsivants aromatiques avec une incidence de 1 pour 1 000 
à 10 000 patients traités (3, 5, 6), a par la suite été décrit avec 
de nombreuses autres substances (tableau). Le DRESS induit 
par la sulfasalazine a été décrit, mais son incidence n’a pas été 
évaluée. Il s’agit, le plus souvent, d’observations uniques ou de 
petites séries ne dépassant pas une dizaine de cas. Le délai d’appa-
rition du DRESS est plus long que celui des autres toxidermies (7). 

 Figure. Éruption cutanée 
maculopapuleuse étendue au 
niveau du décolleté (a) et de 
la racine de la cuisse (b).

Tableau. Principales molécules responsables du DRESS (liste non exhaustive).

Anticonvulsivants aromatiques
Diphénylhydantoïne, phénobarbital, carbamazépine, lamotrigine

Sulfonamides antibactériens
Dapsone 

Anti-infl ammatoires non stéroïdiens
Piroxicam, naproxène, diclofénac, phénylbutazone, loxoprofène, sulindac, 
oxyphénylbutazone, fénoprofène

Antibiotiques
Cotrimoxazole, minocycline, pénicillines, spiramycine

Antidépresseurs
Désipramine, fl uoxétine

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion
Captopril, énapril

Bêtabloquants
Aténolol, céliprolol

Inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase
Abacavir, éfavirenz

Divers
Sulfasalazine, sels d’or, D-pénicillamine, léfl unomide, thalidomide, ciclosporine, 
allopurinol, ranitidine, diurétiques thiazidiques

a b

La Lettre du Rhumatologue • No 381 - avril 2012  |  29

LR381-NN-2001_V2.indd   29 17/04/12   09:18



CAS CLInIqUE

Ce syndrome survient 2 à 6 semaines après le début du traitement, 
mais ce délai peut être de plusieurs mois (8). Toutefois, il appa-
raît d’autant plus tôt que le patient a déjà été sensibilisé par une 
exposition antérieure au médicament (2, 3, 5). Certains facteurs 
favorisent la survenue du DRESS : les antécédents familiaux ou 
personnels de syndrome DRESS, le statut acétyleur lent vis-à-vis 
de certains médicaments, en particulier la sulfasalazine, l’origine 
ethnique (Africains), un cancer, une infection par le VIH, une hypo-
gammaglobulinémie transitoire, etc. (1, 5, 8). Dans cette obser-
vation, la patiente ne présentait aucun de ces facteurs de risque. 
La pathogénie du syndrome DRESS reste mal élucidée. L’hypo-
thèse la plus probable est celle d’une accumulation de métabolites 
toxiques par défaut de détoxification hépatique, ce qui entraîne 
une perturbation du métabolisme cellulaire, d’où le déclenche-
ment d’une réponse immune (3, 9). Une théorie plus récente 
incrimine la participation de virus du groupe Herpès virus (HHV6, 
EBV, CMV) [1, 8, 9] : 

 ➤ le tableau clinique du DRESS est similaire à celui de certaines 
infections virales graves des virus du groupe Herpès sur le plan 
tant clinique que biologique ;

 ➤ au cours du syndrome DRESS, il existe une séroconversion ou 
une ascension des titres d’anticorps dirigés contre ces virus. Une 
virémie circulante transitoire a parfois été mise en évidence chez 
ces patients. Ainsi la réactivation du HHV6 principalement mais 
aussi celles de l’EBV et du CMV sont fréquemment observées au 
cours du syndrome DRESS. Ces réactivations virales expliqueraient 
les différentes manifestations cliniques et biologiques observées 
au cours du DRESS (8). Dans notre cas, il était associé à une 
réactivation de l’EBV.

Les principaux diagnostics différentiels sont les autres réactions 
cutanées médicamenteuses, certaines infections virales aiguës 
(EBV, CMV, virus des hépatites, virus de la grippe, VIH, etc.), 
la maladie sérique, le syndrome de Kawasaki, les vascularites 
leucocytoclastiques, les lymphomes cutanés de type T, les 
pseudo-lymphomes d’origine médicamenteuse et le syndrome 
hyperéosinophilique idiopathique (3, 5, 6, 9). 
Pour déterminer le médicament responsable du DRESS chez les 
sujets polymédiqués, les tests épicutanés sont d’une aide pré-
cieuse, mais n’ont de valeur que s’ils sont positifs (2). 
L’évolution est le plus souvent favorable à l’arrêt du médica-
ment en cause, mais des poussées itératives demeurent pos-
sibles (1, 5, 7, 10). Ces récidives seraient liées à une infection 
par le HHV6 (8, 9). Des complications viscérales peuvent égale-
ment émailler l’évolution et sont responsables d’une mortalité 
de 10 % (3, 9). 
Actuellement, il n’existe pas de consensus sur la prise en charge 
thérapeutique des patients atteints du syndrome DRESS. L’arrêt 
immédiat et définitif du médicament ainsi que de tous les médi-
caments de la même classe thérapeutique est impératif, en raison 
de fréquentes réactivités croisées. Une corticothérapie à forte dose 
par voie parentérale est justifiée dans les formes sévères, sans que 
son efficacité soit formellement prouvée (1, 2, 3, 7). Cette cortico-
thérapie est administrée à des doses extrêmement variables dans 
la littérature et doit être diminuée très progressivement, en raison 
du risque important de rechute cutanée et hépatique (1, 3). Le 
traitement par corticoïdes n’a aucune influence sur le délai de nor-
malisation des anomalies biologiques (2). L’intérêt d’un traitement 
antiviral associé en cas de co-infection n’est pas connu. ■
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