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LA PRÉSENTATION DU MOIS814

MOTS-CLÉS: Erythème exsudatif multiforme, érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, 
maladies induites par des médicaments

L’érythème exsudatif multiforme (EEM) ou 
érythème polymorphe (EP) est une inflammation 
de la peau et/ou des muqueuses (forme mineure 
ou majeure), d’apparition soudaine. Typiquement, 
elle atteint de jeunes adultes de sexe masculin et 
en bonne santé. Tout d’abord, et parfois exclusive-
ment, les lèvres sont affectées (fig. 1). Les mu-
queuses de la joue, de la gencive et de la langue 
peuvent également être atteintes (fig. 2, 3, 4 et 5). 
Plus rarement, les lésions intraorales se situent 
également sur le palais dur et mou (fig. 6) et le 
plancher buccal. Les patients rapportent des dou-
leurs intenses en mangeant, à la déglutition et en 
parlant. En général, le tableau clinique est suffi-
samment caractéristique pour poser le diagnostic 
et l’examen histopathologique n’est pas néces-
saire. Dans la forme sévère (EEM majeur, syn-
drome de Stevens-Johnson), des lésions buccales, 
génitales et ophtalmologiques surviennent simul-
tanément en triade et sont habituellement asso-
ciées à des signes d’atteinte générale, notamment 
de la fièvre, des vomissements et des douleurs ar-
ticulaires. La forme la plus sévère est la nécrolyse 
épidermique toxique (NET, ou «Toxic epidermal 
necrolysis», TEN pour les anglo-saxons), qui met 
en jeu le pronostic vital et comprend des lésions 
cutanées sévères similaires aux brûlures de degré 
élevé. Le plus souvent, il n’est pas possible de 
mettre en évidence une cause endogène ou exo-
gène. Un herpès simplex, une maladie infectieuse 
bactérienne ou autre (Mycoplasma pneumoniae)
peut précéder la survenue de l’EEM. Certains mé-
dicaments sont également reconnus en tant que 
facteurs déclenchants, notamment les salicylés, 
ainsi que certains anticonvulsivants et antibio-
tiques (pénicillines, céphalosporines, sulfamidés). 
Le diagnostic différentiel comprend la gingivosto-
matite herpétique, la maladie de Behçet, les muco-
dermatoses bulleuses (groupe du pemphigus et de 
la pemphigoïde) et la stomatite médicamenteuse. 
L’EEM a une évolution spontanément favorable sur 
une durée de 10 à 14 jours (fig. 7, 8 et 9). Les formes 
légères bénéficient d’un traitement symptoma-
tique local (par exemple anesthésique topique, 
désinfection ou corticostéroïdes). En cas de forme 
sévère, un traitement systémique avec des corti-
costéroïdes ou des immunosuppresseurs est né-
cessaire. Dans certains cas isolés, les virostatiques 
ont un effet favorable. Il est important d’assurer 
un apport liquidien et une alimentation suffisante. 
Les récidives ne sont pas rares.
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L’érythème exsudatif multiforme 
(ou érythème polymorphe)
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Fig. 1 Image périorale typique de l’EEM. Cliniquement, la 
lèvre supérieure et la lèvre inférieure sont enflées, avec  
des lésions croûteuses, hémorragiques et purulentes.
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Fig. 2 et 3 Les muqueuses jugales présentent typique-
ment des zones tout d’abord érythémateuses, sur 
lesquelles des bulles éphémères se développent puis 
laissent des zones hémorragiques, des érosions et des 
restes épithéliaux nécrotiques.
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Fig. 4, 5 et 6 La gencive buccale, la langue et le palais peuvent également 
être affectés. Les érosions et les zones nécrotiques sont couvertes de dépôts 
pseudomembraneux nauséabonds. 

Fig. 7, 8 et 9 Deux à trois semaines après l’apparition soudaine de l’inflam-
mation, une guérison spontanée sans cicatrice se manifeste. Les récurrences 
ne sont pas rares et peuvent se produire plusieurs fois par année.
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