
+ 

Réactions cutanées aux 

traitements en onco-pédiatrie 
 

Dr DUPLAN Mylène 

Journée OncoPED PL – 21 mars 2019 – CHU Angers 



+ 
Modalités thérapeutiques en 

onco-pédiatrie 

Différentes modalités   

Chimiothérapie / Intensification avec auto ou allogreffe 

Radiothérapie 

Chirurgie 

Immunothérapie 

Thérapies ciblées 

Soins de support ++  

Antalgiques, transfusion, antiémétiques, antibiotiques … 

 

 Multidisciplinarité  



+ 
Toxicité cutanée 

Altération de la qualité de vie 

Adaptation des posologies voire suspension ou arrêt 

des traitements 

Atteinte de toutes les structures de la peau, des 

muqueuses et des phanères 

Prévention ++ 



+ 

1) Atteinte des 

phanères 



+ 
Alopécie 



+ 
Alopécie 

 Le plus fréquent, retentissement psychosocial ++ 

 Effluvium anagène (dans les 7 à 15 j suivant le début de 
la chimio  alopécie diffuse) 

 Effluvium télogène (favorisé par infection, dénutrition, 
stress) 

 

 Cuir chevelu, sourcils, cils, pilosité corporelle 

 Réversible à l’arrêt du traitement (1 cm/mois) 

   Peut être persistante (bilan : thyroïde, fer, vita D, Zn) 

 



+ 
Alopécie 

 Sévérité dépendante :  

 Des molécules 

 De la dose 

 Du mode d’administration 

   Alkylants 

     Alcaloïdes de la pervenche 

     Anthracyclines 

     Inhibiteurs des topo-isomérases 

     Anti EGFR 

     Radiothérapie 

 



+ 
Modification des poils et des cils 

 Hypotrichose (peut accompagner l’alopécie) 

 Hypertrichose et hirsutisme (immunosuppresseurs) 

 

 



+ 
Modification des poils et des cils 

 Trichomégalie ciliaire (risque kératite) 

    Erlotinib - anti EGFR 

 



+ 
Atteintes unguéales 

  Fragilité, ongles cassants 

     Chromonychies 

     Onycholyse (décollement)   vernis, avulsion, antiseptie 

     Paronychies (inflammation des replis latéraux et sus-

unguéaux)  antiseptie, prévention (frottements), 

dermoCTC, chir. 

 

 Chimiothérapie (anthracyclines, endoxan, MTX, platine, 
taxanes) 

 Anti MEK (trametinib), anti EGFR, inhibiteur de mTOR 
(everolimus) 



+ 
Atteintes unguéales 



+ 

2) Atteinte des 

muqueuses 



+ 
Mucite 

 Inflammation des muqueuses buccales et gastro-intestinales 

 Fréquent 

 Effet direct toxique (dans la semaine suivant le ttt)  

   Effet indirect (via l’immunosuppression) (+ tardif) 

 

 Chimiothérapie  atteinte diffuse (doxorubicine, MTX, 

Etoposide …) 

 Radiothérapie  atteinte limitée au champ 

 Thérapies ciblées (inhibiteurs de mTOR, antiangiogéniques ...)  

 



+ 
Mucite 

 Favorisée par :  

  type de cancer (hémato) 

  conditionnement greffe 

  mauvaise hygiène bucco-dentaire 

  neutropénie 

 Conséquences :  

  douleur 

  dénutrition 

  retard dans le traitement oncologique 

  risque infectieux 



+ 
Mucite 

 Echelle (CTCAE/OMS) 

 Grade 0 : pas de mucite 

 Grade 1 : érythème, douleur modérée, alimentation normale 

 Grade 2 : érythème + ulcérations isolées, alimentation solide 
possible  

 Grade 3 : érythème diffus, douleurs, ulcérations confluentes, 
douleur sévère, alimentation liquide 

 Grade 4 : nécrose, hémorragie spontanée,  alimentation 
impossible 

 Grade 5 : décès 

 



+ 
Mucite 



+ 
Mucite 

 Prévention  

  Hygiène bucco-dentaire stricte ; ablation appareil dentaire 

  Bains de bouche 

  Laser  
  

 Traitement  

  Antalgiques 

  Anesthésiques locaux ; alimentation glacée 

  Episil ; BdB à la morphine (dosés à 0,2%) 

  Laser 

  Traitement des surinfections  
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3) Atteinte de la 

peau 



+ 
Xérose 



+ 
Xérose 

 Cutanée et muqueuse 

 Atteinte localisée ou diffuse 

 +/- prurigineuse 

 

 Emollients (adaptés aux enfants), hydratation, collyres 

   Prévention ++ 

 Chimiothérapie intensive, chimiothérapie conventionnelle, 

ITK, anti EGFR 

 



+ 
Toxidermie - érythème 

Eruption morbilliforme  

 Jusqu’au pseudo Lyell 

Aracytine ++, MTX, Etoposide 

 Thiotepa 

Busulfan 

 



+ 
Erythème toxique à la 

chimiothérapie 



+ 
Erythème toxique à la 

chimiothérapie 

 Mécanisme non allergique, mais dose dépendant, 

toxique 

 Zones de friction, d’hypersudation, pansements et 

zones occlusives 

 Phase inflammatoire puis hyperpigmentation 

séquellaire 

 

 Dermocorticoïdes forts, celecoxib, concession de 

dose, éducation du patient … 

 

 



+ 
Toxidermie - érythème 

Syndrome mains –pieds  

    Erythème distal  dysesthésies  desquamation 

    Cytarabine, anthracyclines, MTX, taxanes 

    Antiangiogéniques 

    Inhibiteurs de BRAF 

 

 

Hypersensibilité (urticaire jusqu’au choc) 

     Asparaginase ++, Carboplatine, Etoposide …  



+ Eruptions en cours de 

chimiothérapie 



+ 
Hyperpigmentation 

 Peau, ongles, muqueuses 

 Fréquent 

 Diffus ou localisé 

 Methotrexate 

     Anthracyclines 

     Busulfan, alkylants 

     Bléomycine 

     Imatinib 

 Dépigmentation des cheveux (ITK : dasatinib, cabozantinib) 



+ 



+ 
Folliculite (rash acnéiforme) 

 Lésions papuleuses / maculeuses 

 Visage, torse, dos 

 Thérapies ciblées (anti EGFR, anti MEK,                                                     

inhibiteur de mTOR) 

 Corticoïdes 
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4) Autres 



+ 
GVH 

 Formes cutanées  

Erythème, papules, altération de la pigmentation, ongles 

cassants, xérose, prurit 

 Formes muqueuses  

Cavité buccale : érythème, ulcérations, xérostomie, 

odynophagie 

Yeux : xérophtalmie, ulcérations 

GVH chronique (syndrome sec, formes sclérodermiformes) 

 Emollients, BdB, larmes artificielles, dermoCTC, CTC 

par voie générale, ruxolitinib (Jakavi), imatinib, 

photochimio extracorporelle  
 



+ 
GVH 



+ 
Radiodermite 

 De l’érythème à la nécrose 

 Favorisée par certains                                                                                       

cytotoxiques  

    (anthracyclines, cisplatine, MTX, 

bléomycine, 5FU,                                                        

anti EGFR …) 

 Cicatrices pigmentaires   

 Photosensibilité sur zones 

exposées 

 



+ 
Extravasation 

 Complication rare 

 De la réaction inflammatoire jusqu’à nécrose des tissus 

par passage extravasculaire du médicament antiK 

 Brûlure, douleur au point d’injection, œdème, pas de 

retour veineux … 

 Effet vésicant jusqu’à nécrose sévère (geste chir.) avec 

anthracyclines, Actinomycine, vinca alcaloides, sels de 

platine 

     Effet irritant avec Ifosfamide, Melphalan, Thiotepa 

 Prévention ++ 
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5) Synthèse 
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Synthèse 

Diapo V. Sibaud 
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