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Pathologie 
concernée 

DRESS modérés 

Population 
concernée : 

Critères d’inclusion 
1)Patient d’âge ≥18 ans 
3)Diagnostic DRESS fait sur au moins 4 critères a, b, c, d : 
a. Eruption cutanéo-muqueuse survenant au minimum10 jours et au maximum 2 mois après une 
prise médicamenteuse 
continue (ou délai inférieur à 10 jours si réintroduction) 
b. Fièvre ≥ 38° au moment de l’examen ou pic fébrile ≥ 38.5° dans les 72 dernières heures 
c. Au moins une atteinte viscérale compatible : 
· Adénopathie sur au moins deux sites différents et mesurant au moins 1 cm de diamètre 
· Transaminases >2N ou phosphatases alcalines > 3N 
· Atteinte pulmonaire définie par une pneumopathie hypoxémiante (oxymétrie capillaire ≤95%) et/ou 
une pneumopathie 
interstitielle à la radiographie du thorax ou au scanner en l’absence d’autre pathologie pulmonaire 
· Atteinte cardiaque : myocardite, péricardite(suspicion clinique et ECG à confirmer par une 
échographie cardiaque) 
· Atteinte rénale définie par une élévation de la créatinine au dessus de la valeur normale du 
laboratoire associée à une leucocyturie >1000/mm3 ou une protéinurie, un rapport Na/K>1 et un 
ECBU stérile en l’absence de pathologie rénale préexistante 
d.Au moins une des anomalies hématologique suivantes : 
· Eosinophilie ≥0.7g/l ou >10% de valeur absolue 
· Lymphocytose ≥5G/l 
· Présence de lymphocytes sanguins atypiques 
4) Patient avec DRESS modéré : définir par au moins une atteinte suivante : 
a. Pulmonaire : pneumonie interstitielle avec PaO2 60-75 mmHg, sans dyspnée de repos 
b.Hépatique : transaminases ≥4N et <15N et/ou PAL≥5N et facteur V ≥50% 
c. Rénale : insuffisance rénale aigue organique et augmentation brutale dans les 48 heures 
précédent l’inclusion de plus 
de 26.4 µmol/l de créatinine sanguine  
Et/ou augmentation de 1.5 fois la normale de la créatinine 
Et/ou diminution de l’oligurie à moins de 0.5 ml/kg/h sur un suivi de 6h 
d.Médullaire : pancytopénie (7≤Hb≤10 gr/dl et/ou50<Pl<100 G/L, 0.5<PNN≤1.5G/L) 
e. ET absence d’atteinte cardiaque, neurologique ou digestive (intestinale, pancréatique) menaçant 
le pronostic vital 
Critères de non inclusion 
1)Sepsis non contrôlé 
2)Impossibilité d’interrompre le ou les médicament(s) 
3)Hypersensibilité connue aux corticoïdes par voie générale ou par voie locale 
4)Hépatite B et C actives connues 
5)Participation à une autre recherche biomédicale médicamenteuse 
6)Infections primitives bactériennes, fongiques ou parasitaires non contrôlées 
7)Rosacée sévère contre-indiquant l’utilisation d’un corticoïde 
8)Présence d’au moins une lésion ulcérée de plus de 10 cm2 
9)Dermatite péri orale sévère contre-indiquant l’utilisation d’un corticoïde 
10) Acné sévère contre-indiquant l’utilisation d’un corticoïde 
11) Femmes enceintes ou allaitantes 

Promoteur APHP Référent au CHU de Nantes : 
 Anne Lefebvre 06 11 26 77 03 
anne.lefebvre@chu-nantes.fr 
régis.tribalier@chu-nantes.fr 

Titre du protocole DRESSCODE 
 

Objectif du 
protocole 

Comparer l’efficacité de la corticothérapie locale versus 
corticothérapie générale dans les DRESS modérés  

Design de l ‘étude  

Nombre de 
consultations 

 /_8 / visites Durée de l’étude: 12 mois 

Contact médical au 
CHU de Nantes 

Dr C. Bernier : claire.bernier@chu-nantes.fr 
 



 
Fourniture du traitement :  OUI  Bénéfice direct 

patient 
OUI 
  

 
Prise en charge du 
déplacement : 

OUI  

 

Inclusions : en cours 


