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Premier cas clinique d’eczéma de contact causé par Tetraclinis articulata
[ First clinical case of contact eczema caused by Tetraclinis articulate ]
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ABSTRACT: Tetraclinis articulata or berberia thuja is an aromatic plant widely used in traditional medicine in Morocco for its
multiple therapeutic virtues. This report presents the first case of contact eczema induced by the single application of a
solubilized powder in the water of dried leaves and twigs of Tetraclinis articulata.
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RÉSUMÉ: Tetraclinis articulata ou thuya de berbérie est une plante aromatique largement utilisée dans la médecine
traditionnelle au Maroc pour ses multiples vertus thérapeutiques. Le présent rapport expose le premier cas d’eczéma de
contact induit par l’application unique d’une poudre solubilisée dans l’eau des feuilles et rameaux séchés de Tetraclinis
articulata.
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OBSERVATION

Une femme de 34 ans, d'origine marocaine, qui présente des lésions érythémateuses surélevées et papulovésiculeuses très
prurigineuses sur le visage, le cou, sous le pavillon des oreilles, ainsi que le cuir chevelu. Ces lésions ont un caractère suintant
et crouteux. Le gonflement de visage a été également observé (Fig. 1).
La patiente a développé ces symptômes deux jours après l’application unique d’une poudre solubilisée dans l’eau à
température ambiante des feuilles et rameux séchés, écrasés puis tamisés d’une plante nommée Tetraclinis articulata. En fait,
en raison de la fièvre due à une salmonellose mineure dont souffrait la patiente, cette préparation a été appliquée en
cataplasme au niveau des zones frontale, temporale et pariétale de la tête pendant une nuit et sous forme d’un masque sur le
visage pendant deux heures.
L'investigation clinique a montré que les lésions eczémateuses sont nettement délimitées sur les sites d'application de la
pâte préparée sur le visage et au niveau des régions touchées par les suffusions liquides sur la peau du cataplasme utilisé.
Le diagnostic est en faveur d’un eczéma de contact très sévère.

Corresponding Author: Ilham Zahir

342

Ilham Zahir and Abderrahman Rahmani

A
Fig. 1.

C

B

Eczéma de contact après l’application d’une préparation de thuya de berbérie au niveau du visage (A), le sous pavillon
d’oreille (B) et le cuir chevelu (C)

Le traitement se base sur l’administration des anti-inflammatoires stéroïdiens par l’injection intramusculaire des
glucocorticoïdes (méthylprednisolone sous forme d’hémisuccinate) pendant 3 jours, l’application d’un gel dermocorticoïde
(clobétasol) sur le cuir chevelu, la mise en place d’une crème de la classe pharmaco-thérapeutique des glucocorticoïdes topique
(désonide 0,1%) sur les zones touchées et la prise par voie orale des comprimés contenant d’hydroxyzine dichlorhydrate. Au
cours de traitement, le suivi de cas a montré la résolution progressive des lésions cutanées. Une semaine suivant ce traitement
dermatologique, une crème hydratante a été appliquée afin d’éviter la sécheresse de la peau.
Après la disparition totale des symptômes observés, des patch-tests, des outils servant à identifier le ou les agents
étiologiques de la dermatite de contact allergique [1], ont été réalisés avec les séries de base marocaines (Pophane, Maroc)
ainsi qu’une poudre solubilisée dans l’eau à température ambiante constituée à partir des feuilles et rameux séchés, écrasés
puis tamisés de thuya de berbéris.
Les tests épi-cutanés ont été lus les jours J 2 et J 3. Des réactions positives ont été observées sur la préparation malaxée de
la plante en question et sur le mélange des lactones sesquiterpéniques 0,1%, connu également sous le nom de sesquiterpene
lactone mix (Fig. 2). Ce mélange comprend trois allergènes qui sont l’alantolactone, déhydrocostus lactone et costunolide [2].
Ces résultats ont confirmé que Thuya de berbéris est le facteur responsable de l’apparition de l’eczéma de contact chez
ladite patiente.

B

A
Fig. 2.

Réactions positives aux patch-tests à la préparation du thuya de berbéris (A) et du mélange des lactones
sesquiterpéniques (B) (jour 2)
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DISCUSSION

Au Maroc, Tetraclinis articulata est connue sous le nom de «Al'Araar» ou « Azouka » à Tachlhit [3]. Elle appartient à
l’embranchement des Gymnospermes et à la famille des Cupressaceae [4]. Cette essence forestière est très utilisée en
médecine traditionnelle pour le traitement de la fièvre en raison de son effet antipyrétique [3], [5]. Les parties les plus
employées de l’arbre sont les feuilles et les rameux qui sont aussi préconisés dans le traitement des infections intestinales, des
douleurs gastriques, des maladies respiratoires, du diabète, et de l’hypertension [3], [5], [6], [7], [8], [9]. En outre, des études
ont mis en évidence que thuya de berbéris possède des effets antibactériens [5], [6], [10], antifongiques [3], [5], [10], antiinflammatoires [3], [5], [11], antioxydants [3], [5], [12] et immunostimulateurs [7]. Du plus, une étude ethnobotanique dans la
région orientale du Maroc a montré que T. articulata est administrée par la population locale contre l’allergie et des problèmes
dermatologiques [8]. Cependant, son implication comme un agent causal dans l’apparition d’eczéma de contact n’a jamais été
rapporté par aucune investigation. Ainsi, le présent cas est le premier indiquant l’induction d’une affection cutanée par
l’application unique d’une poudre solubilisée dans l’eau des feuilles et rameaux séchés de T. articulata.
Par ailleurs, le mélange des lactones sesquiterpéniques peut provoquer des dermites de contact comme il a été révélé par
les patch-tests. Effectivement, ces composés chimiques sont un groupe de métabolites secondaires présents dans le règne
végétal, comprenant un grand groupe de plus de 5 000 composés connus [13] dont plusieurs centaines sont capables d’induire
une allergie de contact [2], [14]. Ceci est dû du fait que ces molécules sont réparties en six groupes de squelettes
sesquiterpéniques différents comprenant tous un groupe réactif, - méthylène-- butyrolactone qui joue un rôle important
dans le pouvoir allergisant [2]. Cependant, au meilleur de notre connaissance, T. articulata est dépourvue de lactones
sesquiterpéniques. Ainsi, autres principes actifs de thuya de berbérie pourraient être responsables d'allergie.
Bien que l’innocuité de T. articulata soit démontrée par maintes recherches durant lesquelles aucune toxicité aiguë n’a été
mentionnée chez les souris [3], les rats [15] et vis-à-vis les cellules primaires de foie de porc [16], le risque toxidermique de T.
articulata décelé au cours ce présent travail pourrait être dû à un ou plusieurs composants majoritaires. En fait, une
investigation a mis en évidence que les constituants principaux des huiles des feuilles et des rameaux de T. articulata collectée
de la région Khémissat (Maroc) sont l’α-pinène, le limonène et l’acétate de bornyle [17]. Tandis que autres études réalisées sur
la composition chimique des huiles essentielles des feuilles de la même plante récoltée de différentes régions marocaines ont
montré que les feuilles sont également riches en métabolites majoritaires supplémentaires tels que le camphre [6], [15], [18]
et le bornéol [3], [15], [18].
Antérieurement, il a été rapporté que le camphre est un terpène cyclique, hautement lipophile qui possède une forte
affinité pour les lipides cérébraux et peut être responsable de troubles neurologiques [19], [20]. Ainsi, il peut être à l’origine
de nausées, hallucinations visuelles, délire, œdème cérébral, état de mal épileptique, hypotension et tachycardie. Il peut causer
également chez les enfants de nombreux symptômes allant d’une simple céphalée jusqu’aux convulsions et même la mort par
arrêt respiratoire après ingestion, inhalation ou exposition cutanée [19]. En outre, le camphre a un effet abortif lorsqu’il est
absorbé en grande quantité par des femmes [20]. A l’encontre, des données à propos son dermo-toxicité ont été rarement
décrites. En fait, des cas de dermatite de contact ont été rapportés à cause au camphre 4-méthylbenzylidène et à ses dérivés
et après l’emploi des gouttes auriculaires contenant de l’huile de camphre [21] ainsi au camphre présent dans une solution de
rinçage utilisée par une femme de 58 ans [22].
Quand au limonène, un mono-terpène cyclique, est considéré comme un allergisant et un irritant pour la peau, en grande
concentration [20], [23], [24], [25]. Effectivement, des patchs tests ont été réalisés chez plus de 2000 patients employant des
produis cosmétiques à la base de limonène, parmi lesquels 63 ont réagi positivement au limonène [25]. De plus, selon une
étude menée par [24], le limonène a présenté des réponses positives à des concentrations de 4% dans les essais d’irritation
cutanée aiguë. Au cours la même investigation, il s’est mis en exigu que le limonène est l’allergène le plus important parmi les
composants chimiques de myoga. Consécutivement, ce principe actif pourrait être la raison pour laquelle 8 des 35 cultivateurs
de myoga en Japon ont une dermatite de contact allergique pendant la saison des récoltes [24]. D’un autre côté, la
sensibilisation semble due aux produits d’auto-oxydation du limonène qui se forment à l’air et surtout en présence de lumière
[25]. Il s’agit des hydroperoxydes allyliques terpéniques, en particulier, 1,2-époxylimonène, carvone, 2-hydroxylimonène [20],
[25]. Indubitablement, plusieurs études ont montré que les produits d'oxydation du limonène étaient la cause d'une dermatite
de contact [26]. En fait, il s’est démontré, par exemple, que l'oxyde de limonène est un sensibilisant cutané extrême [24]. Plus
surprenant encore, selon une étude conduite en Espagne, 3639 patients ont été testés avec trois concentrations différentes
de limonène, d'hydroperoxydes de limonène et d'hydroperoxydes de linalol. Les résultats ont montré que 292 étaient positifs
à l'un des hydroperoxydes ou aux deux et que 187 d'entre eux (soit 5,1%) ont développé une réaction positive à des
hydroperoxydes de limonène [27]. Il parait que ces molécules oxydées se lient très facilement aux protéines cutanées et
peuvent dès lors exercer leur pouvoir allergisant. En outre, les effets irritants constatés avec le limonène peuvent correspondre
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à des perturbations membranaires au niveau de la fluidité, liées à la délipidation [25]. Ainsi, le limonène et ses produits d’autooxydation sont incriminés dans le déclenchement de dermatite de contact allergique [20], [28].
A l’instar de limonène, l’α-pinène, un mono-terpène bi-cyclique, est également un fort irritant pour la peau et un allergène
responsable de dermatite de contact [20], [24], [29]. Incontestablement, selon une étude, l’α-pinène a été confirmé en tant
qu'allergène lors de tests répétés de patch [30]. En addition, maintes recherches ont mis en évidence que le composant en
question possède des propriétés sensibilisantes [31], [32], [33], [34].
Concernant le bornéol, un mono-terpène bi-cyclique, il existe un seul rapport qui a mis en lumière qu’il est un allergène de
contact [35], alors qu’aucune investigation n’a décrit l’effet allergisant ou irritant de l’acétate de bornyle.
Par conséquent, à l’exception de l’acétate de bornyle, l’eczéma de contact causé par thuya de berbérie pourrait être dû à
l’action d’un seul composant ou une synergie entre plusieurs composants de ladite plante.

3

CONCLUSION

Dans des pays comme le Maroc, les plantes médicinales et aromatiques sont facilement accessibles et très utilisées. C’est
le cas de Tetraclinis articulata, une essence forestière largement employée pour ses vertus thérapeutiques dans la médecine
traditionnelle marocaine. En revanche, thuya de berbérie contient de nombreux principes actifs potentiellement sensibilisants,
notamment le limonène, l’α-pinène et le camphre. Précédemment, des cas de dermatites de contact ont été signalés en
association avec ces divers métabolites. Toutefois, ce présent travail est le premier rapport montrant le développement d’un
eczéma de contact secondaire à l’application de T. articulata. Par conséquent, les plantes médicinales doivent être utilisées
avec prudence en prenant en considération des précautions d’emploi telle que la préconisation d’un test de sensibilisation
avant l'utilisation ainsi que le respect de l’état physiologique de l’organisme (enfant, femme enceinte ou allaitante, présence
d’un terrain d’allergie).
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