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Mots clés : Hépatite virale C ; Purpura vasculaire ; Telaprevir ;
Vasculite
Introduction.— Le télaprévir (Incivo®) est un nouvel antiviral inhibi-
teur de protéase utilisé dans le traitement du virus de l’hépatite C
(VHC). Il est réservé aux patients non répondeurs au traitement
standard par interféron pégylé et ribavirine ou répondeurs puis
rechuteurs avec une hépatite C de génotype I, la plus difficile à
traiter. Prurit et exanthèmes maculo-papuleux sont observés chez
environ 50 % des malades traités, le plus souvent régressifs sous
corticothérapie locale. La gravité de l’éruption et notamment la
survenue de DRESS justifient l’arrêt du traitement dans 1 % à 7 % des
cas. Nous rapportons la première observation de purpura vasculaire
induit par ce médicament.
Observations.— M. D., 58 ans, était en rechute d’une hépatite C au
stade de cirrhose traitée en 2004 par interféron pégylé et ribavi-
rine. Un traitement associant Incivo® 6cp à 375 mg/j (télaprévir) et
bithérapie classique (Pégasys® et Copegus®) était instauré. Après
4 jours de traitement, il présentait une éruption maculeuse des
membres inférieurs prurigineuse sans signe de gravité. L’éruption
régressait sous dermocorticoïdes et le traitement était poursuivi
mais le malade consultait 8 jours plus tard pour un purpura infil-
tré du dos des pieds, non prurigineux. L’état général était bien
conservé et le malade apyrétique. Il n’y avait aucune autre manifes-
tation cutanée ou viscérale de vasculite. Aucun contexte infectieux
ni modification thérapeutique autre que l’instauration du traite-
ment antiviral n’était noté. La recherche de cryoglobulinémie était
négative et il n’existait pas de protéinurie. La biopsie d’une papule
purpurique montrait un infiltrat lymphocytaire périvasculaire et une
extravasation d’hématies. Le télaprévir était poursuivi et l’éruption
régressait en 8 jours. Après 4 semaines de traitement bien toléré,
la charge virale était indétectable.
Discussion.— La responsabilité du télaprévir dans la survenue de
cette vasculite semble très probable. Le délai (12 jours) est compa-
tible et aucune autre cause n’a été identifiée. L’interféron et la
ribavirine n’avaient pas induit cet effet secondaire lors d’un pré-
cédent traitement. L’arrêt du téléprévir est recommandé en cas
d’accident cutané de grade 3 ou 4 (DRESS, décollement bulleux).
Conclusion.— La survenue d’une vasculite d’origine médicamen-
teuse est habituellement considérée comme un effet secondaire
grave. Toutefois, en l’absence d’atteinte systémique, nous avons
choisi de maintenir le télaprévir chez notre malade sous étroite
surveillance ce qui a permis l’amélioration rapide de son hépatite.
Déclaration d’intérêt.— Aucun.
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Érythèmes pigmentés fixes induits par la
carbocystéine et l’acétylcystéine : deux cas avec
tests cutanés négatifs
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Mots clés : Acétylcystéine ; Carbocistéine ; Érytheme pigmenté
fixe ; Patch tests
Introduction.— La N-acétylcystéine et la carbocystéine sont des
fluidifiants bronchiques contenus dans plus d’une vingtaine de spé-
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ialités, parfois en vente libre. La N-acétylcystéine est par ailleurs
tilisée pour traiter les surdosages en acétaminophène. Leurs effets
econdaires sont surtout digestifs. Des réactions d’hypersensibilité
mmédiate ont été décrites. Nous rapportons deux cas d’érythème
igmenté fixe (EPF) induit par ces médicaments.
bservations.— Cas 1 : une femme de 78 ans, bronchitique chro-
ique présentait 4 épisodes d’EPF typiques du visage et des
embres supérieurs après la prise de Bronchocod® (carbocystéine),
umex expectorant® (carbocistéïne) et paracétamol. Les patch
ests effectués en peau saine et sur les zones d’EPF avec les médica-
ents suspectés (30 % eau) étaient négatifs. Une nouvelle poussée
’EPF était observée lors de la prise de Bronchocod® seul. Un test
e réintroduction du paracétamol s’est déroulé ultérieurement sans
anifestation cutanée.
as 2 : une femme de 99 ans présentait une éruption en plaques pig-
entées, bulleuses du visage, des avants bras et des mains 2 jours

près la prise d’Exomuc® (acétylcystéine 5 %) pour une surinfection
ronchique. Le diagnostic d’EPF posé cliniquement était confirmé
ar l’histologie. Les patch tests en peau saine et sur les séquelles
igmentées d’EPF avec l’Exomuc®, le Mucomyst® (acétylcystéine)
t le Bronchocod® (carbocystéine) étaient négatifs ainsi que les
atch-tests aux deux thioglycolates de la batterie coiffure.
iscussion.— Les EPF induits par la carbocystéine et l’acétylcystéine
ont rares (2 cas pour la carbocystéine et 10 cas pour
’acétylcystéine). Dans la majorité des cas rapportés, les
atch tests étaient négatifs comme dans nos deux observations.
e diagnostic est donc presque toujours établi par l’épreuve de
éintroduction. Cette épreuve n’a pas été proposée à nos deux
alades car l’imputabilité chronologique des dérivés de la cystéine

tait incontestable. Certains auteurs ont évoqué le rôle possible
’un métabolite de la N-acétylcystéine, l’acide thiodiglycolique,
ans le déclenchement de cette toxidermie.
onclusion.— La responsabilité de la N-acétylcystéine et la carbo-
istéïne doit être évoquée dans le déclenchement d’un EPF au cours
’une infection bronchique au même titre que le paracétamol et/ou
’antibiothérapie.
éclaration d’intérêt.— Aucun.

oi:10.1016/j.annder.2011.10.179

162
ératose pilaire diffuse : effet secondaire cutané
articulier au nilotinib ?�

. Imbert a,∗, M. Beylot-Barry a, T. Legeay b, G. Étienne c,

. Milpied d

Service de dermatologie, hôpital Haut-Levèque, Pessac, France
Service d’hématologie, hôpital Haut-Levèque, Pessac, France
Service d’hématologie, institut Bergonié, Bordeaux, France
Service de dermatologie, hôpital Saint-André, Bordeaux, France
Iconographie disponible sur CD et Internet.

Auteur correspondant.

ots clés : Kératose pilaire ; Leucémie myéloïde ; Nilotinib
ntroduction.— Le nilotinib (Tasigna®) est un inhibiteur de tyrosine
inase (ITK) qui a obtenu l’AMM en 2007 dans la prise en charge
e la leucémie myéloïde chronique (LMC). Nous rapportons 4 cas
’éruptions à type de kératose pilaire étendue chez des patients
ous nilotinib pour une LMC.
bservations.— Une femme de 50 ans, sous nilotinib à 800 mg/jour
our une LMC en phase chronique (PC) développait 1 mois après
e début du traitement une kératose pilaire diffuse touchant les
membres, de grade 2. Un traitement kératolytique permettait

a poursuite du nilotinib à la même dose. Une femme de 51 ans,

tteinte d’une LMC en PC, sous nilotinib à 800 mg/jour présentait
mois après le début du traitement une kératose pilaire diffuse
vec atteinte des 4 membres et du tronc notamment la région
ériombilicale, gradée 3. S’y associait un aspect d’hypodermite des
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