
TH
ÉR

AP
EU

TIQ
UE

S

Michel Gerson
Endocrinologue
Hôpital Monod,
76000 Le Havre
mgerson@ch-havre.fr

Mots clés : goutte,

allopurinol,

biphosphonate,

effet secondaire

Brèves de pharmacovigilance

Syndrome
d'hypersensibilité
dû à l'allopurinol
Des internistes de Bilbao attirent notre attention sur
le syndrome d’hypersensibilité dû à l’allopurinol (Zylo-
ric® et génériques). Ils rapportent un cas d’évolution
mortelle chez un homme de 80 ans [1]. Six semaines
après le début d’un traitement par l’allopurinol prescrit
pour hyperuricémie asymptomatique, ce patient pré-
sente de la fièvre, une diarrhée, un ictère, des dou-
leurs abdominales et des lésions cutanées prurigineu-
ses. L’état clinique s’aggrave en quelques jours dans
un tableau d’insuffisance hépatocellulaire.
Le syndrome d’hypersensibilité dû à l’allopurinol survient
chez environ 0,2 % des patients traités par cet inhibiteur
de l’uricosynthèse. Il est favorisé par l’insuffisance rénale
et la coprescription de diurétiques thiazidiques.
Le tableau clinique est caractérisé par des lésions cu-
tanées avec de la fièvre et une hyperéosinophilie aux-
quelles peuvent s’associer des atteintes notamment
rénales et hépatiques. Les lésions cutanées peuvent
être de plusieurs types : rashs maculopapulaires, éry-
thème multiforme ou atteintes plus graves comme les
syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson. La mor-
talité est estimée à 25 %.

Le mécanisme précis de cet effet indésirable n’est
pas connu : il associe des facteurs immunologiques et
l’accumulation d’allopurinol ou de métabolites favori-
sée par l’insuffisance rénale.
La prévention du syndrome d’hypersensibilité dû à l’al-
lopurinol repose d’abord sur le respect des indications.
L’allopurinol est réservé au traitement de la goutte sé-
vère ; ce médicament n’est pas indiqué dans l’hype-
ruricémie asymptomatique.
Il est important chez les patients recevant l’allopurinol
de ne pas associer de diurétique thiazidique, d’adapter
la posologie en cas d’insuffisance rénale et d’arrêter
le traitement devant l’apparition de signes cutanés
même bénins à type de rash ou de prurit. La réintro-
duction est alors interdite car elle peut entraîner un
syndrome d’hypersensibilité [2].
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Ostéonécrose
de la mâchoire
sous diphosphonate
L’Afssaps a attiré l’attention des prescripteurs sur les
ostéonécroses de la mâchoire pouvant survenir lors de
traitements de patients atteints de cancer par certains bi-
phosphonates, l’acide zolédronique (Zometa®) et le pami-
dronate de sodium (Aredia®) [1]. La majorité des cas sont
survenus après extraction ou autre chirurgie dentaire et
plusieurs cas ont été compliqués d’une infection locale.
L’Afssaps note que le lien de causalité n’a pas été
établi. Néanmoins, une équipe américaine qui rapporte
63 cas observés en moins de 3 ans se dit frappée par
l’importance de cette série alors qu’auparavant elle ob-
servait moins de 2 cas par an d’ostéonécroses identi-
ques, dues à la radiothérapie [2]. Dans cette série la
majorité des patients ont dû subir une exérèse chirur-
gicale de la zone atteinte. Un autre auteur qui a

observé 5 cas insiste sur l’atteinte à la qualité de la vie
induite par cette complication en raison notamment
des difficultés pour parler et s’alimenter [3].
En pratique, l’Afssaps recommande de pratiquer un
examen dentaire avec des soins dentaires préventifs
avant traitement par biphosphonate et d’éviter toute
intervention dentaire invasive au cours du traitement.
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