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Une dermatose au shiitake

Shiitake Dermatitis
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Fig. 1 Photographie torse (A) et membres inférieurs (B) du patient atteint de dermatose au shiitake
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Un homme de 36 ans consulte aux urgences pour une derma-
tose fébrile évoluant depuis 48 heures. Ce patient n’a aucun
antécédent médical connu ni allergie. L’anamnèse débute par
une éruption érythémateuse localisée au niveau du bassin, qui
s’étend progressivement aux membres inférieurs, avec appa-
rition de stries violacées. L’apparition d’une fièvre à 24 heures
motive sa consultation. Il ne rapporte aucune prise médica-
menteuse ni aucun contage infectieux. En revanche, 48 heures
plus tôt, le patient a pris un repas dans un restaurant japonais.
Les paramètres vitaux sont normaux, hormis une température
à 38,1 °C. Il ne présente pas d’altération de l’état général.
L’examen clinique retrouve une éruption cutanée maculopa-
puleuse regroupée de manière linéaire sur 45 % de la surface
corporelle, d’apparence striée, avec un aspect parfois purpu-
rique (Fig. 1). La dermatose est douloureuse, sans prurit ni
lésion de grattage. Il n’existe pas de signe clinique d’anaphy-
laxie. Les examens paracliniques ne retrouvent ni syndrome
inflammatoire biologique ni hyperéosinophilie, ni perturba-
tion du bilan hépatique. Les hémocultures seront négati-
ves. L’avis dermatologique conclut à une dermatose flagellée,
liée à la consommation de shiitakes insuffisamment cuits
au restaurant japonais. L’éruption cutanée s’est améliorée en
dix jours.

Décrite pour la première fois en 1977 au Japon et bien
connue en Asie, la dermatite au shiitake est également appe-
lée dermatose flagellée au lentin du chêne. Les données épi-
démiologiques françaises recensent 63 cas entre 2010 et
2016, déclarés par les centres antipoison à la Direction géné-
rale de la santé, mais sont probablement sous-évaluées, des
cas étant non diagnostiqués et non signalés. Elle survient
classiquement deux à trois jours après l’ingestion des cham-
pignons crus ou mal cuits. L’éruption est caractérisée par

des papules rouges de disposition linéaire, parfois purpu-
rique, débutant au niveau du tronc avec extension aux extré-
mités, donnant un aspect de flagellation. Un prurit est sou-
vent rapporté, et l’éruption est très rarement présente au
niveau du visage et du cuir chevelu. Le mécanisme physio-
pathologique décrit est une réaction toxique au lentinane, un
polysaccharide thermolabile présent dans les mycéliums du
champignon. Cependant, certains auteurs parlent d’une réac-
tion d’hypersensibilité. Le traitement est symptomatique
avec une prescription de dermocorticoïdes et d’antihistami-
niques, et l’évolution est favorable sans séquelle en deux
semaines [1]. Le diagnostic différentiel est principalement
la dermatite liée à l’exposition à la bléomycine, qui se traduit
par une éruption vésiculeuse ou urticarienne linéaire, sou-
vent associée à une stomatite et à une hyperpigmentation
séquellaire [2]. Devant l’augmentation de la consommation
en Europe de produits exotiques, il est important de ne pas
méconnaître cette réaction cutanée de bon pronostic. L’en-
quête alimentaire ne doit pas être omise afin d’éviter des
examens paracliniques et des traitements inutiles.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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