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Mme K., âgée de 53 ans, l’examen clinique avait mis en évidence
Les examens anatomopathologiques en extemporané confirment la
une tuméfaction palatine de 20/30 mm de diamètre en regard d’une
nécrolyse et concluent au diagnostic du SSJ et de Leyll. Les bilans
zone édentée droite, recouverte de muqueuse d’aspect normal.
radiographiques, et TDM ne montrent aucune atteinte pulmonaire.
L’examen radiologique avait montré une zone radioclaire maxillaire
L’endoscopie n’avait pas mise en évidence une atteinte de tube digestif.
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Les glandes salivaires sont le siège d’une pathologie très riche et très
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Nombreux sont les troubles notamment fonctionnels que le MD doit
Les produits pharmaceutiques pouvant provoquer cette réaction sont
bien connaître, car leur diagnostic et leur traitement sont souvent de
connus mais les cas de SSJ ou de SL causés par un désherbant sont
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rares (Kouamé 2010).
est du ressort du MD, le traitement revient au spécialiste.
Ce cas clinique prouve que cette réaction allergique peut se développer
avec des produits moins connus et demande une vigilance permanente
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