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Épidermolyse bulleuse héréditaire

Introduction 
L’épidermolyse bulleuse (EB) constitue un
groupe hétérogène d’une trentaine d’affec-
tions de la peau et des muqueuses, qui s’ac-
compagne d’une formation de bulles, pro-
voquées par un traumatisme mineur
(fragilité mécanique).  Il s’agit de maladies
rares. Leur survenue est estimée à 19 nais-
sances avec 8 survies par million d’habi-
tants (1). Pour la forme héréditaire, dont
traite cet article, la cause est le déficit
d’une des protéines impliquées dans l’an-
crage de l’épiderme au derme. La protéine
déficiente détermine le niveau de forma-
tion de bulles et, par conséquent, la forme
et la gravité du sous-type d’EB. Il s’agit
d’une base pour la classification. La forme
obtenue est le résultat d’une réaction auto-
immune vis-à-vis du collagène VII, la pro-
téine des fibrilles d’ancrage dans le derme
papillaire, engendrant un détachement de
l’épiderme.  

Classification de l’épider-
molyse bulleuse
Il est essentiel de connaître les molécules
d’ancrage de la membrane basale (struc-
ture qui relie l’épiderme au derme) pour
comprendre le fonctionnement des diffé-
rentes formes d’épidermolyses bulleuses
et savoir comment les classifier (Fig. 1) (2).

Dans le Tableau 1 est présentée la classifi-
cation actuelle de l’épidermolyse bulleuse
en 4 groupes et divers sous-groupes, avec
la molécule d’ancrage déficiente (3). Pour
le type simple, le clivage se fait dans la cou-

che basale ; pour le type jonctionnel, il se
fait dans la lamina lucida de la membrane
basale et pour le type dystrophique, il se
fait sous la lamina densa. Un 4e groupe a
été récemment ajouté, le syndrome de
Kindler, pour lequel le clivage se fait à des
niveaux variables, parfois dans un seul et
même prélèvement.

La gravité du sous-type dépend du niveau
de clivage (plus il est profond, plus il est
grave) ainsi que du type de mutation et,
par conséquent, de l’absence (forme sévè-
re) ou du degré de dysfonctionnement (for-
mes moins sévères) de la protéine men-
tionnée.   

Clinique
Vier hoofdtypes EB
A) L’épidermolyse bulleuse 

simple (EBS) (Figure 2)

Cette forme d’EB apparaît dans environ
10,75 naissances / million (4). Pour la for-
me localisée (autrefois dénommée : type
Weber-Cockayne), les bulles se limitent à la
paume des mains et la plante des pieds.
Les lésions apparaissent après l’âge d’un an.
Pour le type Dowling-Meara, des lésions
généralisées graves surviennent souvent
dès la naissance et le pronostic peut être
compromis par des lésions de la trachée
ou du larynx pouvant être fatales à un jeu-
ne âge (Tableau 2). Pour les autres types
généralisés d’EBS, non Dowling-Meara
(autrefois, type Köbner), les bulles appa-
raissent également de manière générali-
sée sur le corps, mais les troubles muqueux

sont plus limités et aucun problème ne
survient au niveau du larynx. Pour toutes
ces formes, on constate une tendance à
l’apparition de lésions plus nombreuses
dues à la transpiration, à la formation de
kératodermie palmoplantaire et à la guéri-
son sans atrophie, mais avec hyperpig-
mentation. Les malformations des ongles,
grains de milium et alopécies sont rares.
Avec l’âge, le nombre de bulles se réduit
progressivement. Les carcinomes spinocel-
lulaires ne sont pas fréquents, mais des
naevus EB peuvent survenir. Pour le sous-
type Dowling-Meara, des carcinomes baso-
cellulaires peuvent apparaître à une fré-
quence plus élevée à un âge moyen (risque
cumulé de 44 % à 55 ans) (1).  

La cause de ces trois formes est une muta-
tion autosomique dominante (AD) (domi-
nante négative) de la kératine 5 ou 14. Il
existe une forme très rare de mutation
autosomique récessive (AR) (causée par le
dysfonctionnement d’une protéine). D’au-
tres sous-types rares (1, 2, 3) sont l’EBS de type
Ogna qui s’accompagne d’ecchymoses, de
bulles hémorragiques et d’onychogrypho-
ses (AD), l’EBS avec dystrophie musculaire
(AR), l’EBS létale (AR) et l’EBS avec atro-
phie pylorique (AR). Ces quatre formes sont
provoquées par une mutation de la plecti-
ne ou, pour la dernière forme, de l’intégri-
ne a6 b 4 (élément de l’hémidesmosome).
La dysplasie ectodermique avec fragilité de
la peau est rare et caractérisée par une
fragilité de la peau, une dystrophie des
ongles, une alopécie et une kératodermie
palmoplantaire, la cause étant la plako-
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Figure 1 : Structure moléculaire de l’épiderme et de la jonction dermo-épidermique, 
en mettant l’accent sur les protéines posant problème en cas d’EB.
Source image : C. Has, L Bruckner-Tuderman Der Hautarzt 2011; 62 : 86
SC : stratum corneum ; SG : stratum granulosum ; SS : stratum spinosum, SB : stratum basale ;
MB : membrane basale ; D : desmosome ; HD : hémidesmosome.
Les kératinocytes sont reliés entre eux par des desmosomes. La plakophiline et la desmoplakine
sont des éléments de ces desmosomes. Ces éléments posent problème en cas, respectivement,
de dysplasie ectodermique avec fragilité de la peau et d’EBS létale acantholytique.
Les kératines 5 et 14 sont les principaux filaments intermédiaires des kératinocytes basaux. Elles
mutent en EBS-loc, EBS-DM, EBS-gen nDM), EBS-MP. Ces kératines 5 et 14 sont ancrées dans
les hémidesmosomes. Du côté des kératinocytes, elles se composent de plectine (mutée en cas
d’EBS-MD, EBS-PA, EBS-Ogna, EBS-létale) et, du côté de la membrane basale, elles se 
composent d’intégrine a6b4 (mutée en cas d’EBS-PA ou EBJ-PA). 
Les adhésions focales sont des complexes protéiniques qui relient le cytosquelette d’actine à la
matrice extracellulaire via le récepteur d’intégrine a3b1, le KINDLIN-1 jouant un rôle dans ce
cas (syndrome de Kindler). 
La laminine 332 (JEB-H, JEB-nH) et le collagène XVII (JEB-nH) sont des filaments d’ancrage et
sont les principales structures de la lamina lucida de la membrane basale : elles fixent les 
hémidesmosomes à la lamina densa, composée essentiellement de collagène IV. Le collagène
VII (muté dans toutes les formes d’EBD) est la principale protéine des fibrilles d’ancrage. Il relie
la laminine 332 et compose les boucles qui ancrent la lamina densa au derme papillaire 
sous-jacent et entourent les amas de collagène du derme.

années de vie. Cette forme survient dans
moins de 0,41 naissances / million (4). La
présentation dermatologique est la sui-
vante : bulles récurrentes et persistantes
sur toute la peau dès la naissance, sou-
vent accompagnées d’une aplasia cutis
profonde, au niveau prétibial et au niveau
des mains et des pieds. Dès la naissance,
des cicatrices atrophiques et des doigts
palmés peuvent apparaître, tout comme
des contractures, souvent axillaires, et des
grains de milium (3). La formation de tissu
de granulation excessif est très fréquente
pour ces formes, souvent périorificielle et
autour des ongles. La pseudo-syndactylie,
la dystrophie de l’ongle et la microstomie
apparaissent souvent avec le temps (1).
Des manifestations extracutanées sont très
fréquentes, surtout dans les voies respira-
toires supérieures, avec un risque d’ob-
struction (risque cumulé à 6 ans : 40 %)
(1) (voir tableau 2). La cause est presque
toujours liée à des mutations dans une des
trois chaînes de laminine 332 (autrefois,
la laminine 5, filament d’ancrage) qui pro-
voquent une absence totale de cette molé-
cule, intervenant aussi dans les poumons,
les reins, la cornée et l’intestin grêle. 

L’EBJ-non Herlitz (EBJ-nH) est une forme
présentant des caractéristiques phénoty-
piques variables. Encore une fois, des bul-
les apparaissent de manière généralisée et
guérissent en laissant une atrophie et trou-
bles pigmentaires. Une alopécie, des ongles
dystrophiques et des manifestations
muqueuses importantes sont également
fréquents. Ces patients subissent une
mutation de collagène 17 (partie de l’hé-

Figure 2 : Epidermolyse bulleuse simple

philine 1 (une composante du desmosome).
En cas d’EB létale acantholytique, des lam-
beaux de peau se détachent peu après la
naissance (schéma des gants, bottes, scalp,
etc.), laissant apparaître d’importantes éro-
sions.  Ce phénomène est associé à une alo-
pécie, des dents néonatales et une perte
des ongles. Rapidement après la naissan-
ce, ces affections deviennent fatales suite à
une décompensation cardiaque. La molé-
cule responsable est la desmoplakine (une
composante du desmosome qui s’exprime
aussi dans le cœur).

B) EB jonctionnelle (EBJ) 
(Fig. 3 et 4)

La forme la plus sévère : EBJ-Herlitz (EBJ-
H) est presque toujours létale dans la pério-
de néonatale ou pendant les premières
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midesmosome) ou de la laminine 332 (le
filament d’ancrage étant donc moins
fonctionnel).

Une caractéristique des deux formes d’EBJ
est l’apparition d’une malformation de l’é-
mail (même chez les porteurs sains du
gène défectueux), lui conférant une valeur
diagnostique, mais uniquement après
l’apparition des dents définitives (1). Des
naevus mélanocytaires EB peuvent sur-
venir dès l’enfance, aux endroits où des
bulles apparaissent régulièrement. Les
carcinomes spinocellulaires surviennent
en tant que complication.

Il existe une forme d’EB avec atrophie
pylorique dont la formation de bulles

se situe dans la lamina lucida, celle-ci
étant la conséquence d’une intégrine
a6 b4 mutée. Des variantes moins gra-
ves d’EBJ sont l’EBJ NH localisée, inver-
sée (touche essentiellement les plis),
progressive (débute à l’adolescence). Le
syndrome laryngo-onycho-cutané est
une autre forme rare qui va de pair
avec peu de bulles mais avec une for-
mation d’imposants tissus de granula-
tion (aspect « pustuleux » des conjonc-
tives). En raison de la consanguinité,
cette affection survient souvent au
Pakistan et en Inde (Punjab). Une
mutation de la partie N-terminale de la
chaîne a3 de la laminine 332 en est la
cause.

C) EB dystrophique (EBD) 
(Fig. 5 et 6)

L’incidence de l’EBD peut être estimée à
1 à 5 naissances par million, bien que la
prévalence soit différente au niveau
régional (4).

Toutes les formes d’EB dystrophique sont
causées par une mutation de collagène 7
(COL7A1).

EBD généralisée récessive sévère (autre-
fois, forme Hallopeau-Siemens)

La formation de bulles, souvent sur l’en-
semble du corps, commence à la naissan-
ce, spontanément ou à la suite d’un trau-
matisme. Elle guérit en laissant une

Type Sous-types majeurs Sous-types mineurs d’EB Protéine anormale
d’EB d’EB

EBS Suprabasale EB létale acantholytique Desmoplakine
Déficience en plakophiline Plakophiline 1
EBS superficielle (EBSS) ?

Basale EBS, localisée (EBS-loc) K5-K14
EBS, Dowling-Meara (EBS-DM) K5-K14
EBS, généralisée autre (EBS gen-nonDM, EBS-gen-nDM) K5-K14
EBS avec pigmentation tachetée (mottled pigmentation) (EBS-MP) K5
EBS avec dystrophie musculaire (muscular dystrophy) (EBS-MD) Plectine
EBS avec atrésie pylorique (pyloric atresia) (EBS-PA) Plectine, intégrine a6b4
EBS, autosomique récessive (EBS-AR) K14
EBS,Ogna (EBS-Ogna) Plectine
EBS, circinée migratoire (EBS-migr) K5

EBJ EBJ-Herlitz (JEB-H) – Laminine 332
EBJ-other (JEB-O) EBJ, non Herlitz, généralisé (EBJ-nH gen) Laminine 332

Collagène de type XVII 
EBJ, non Herlitz, localisé (EBJ- nH loc) Collagène de type XVII 
EBJ avec atrésie pylorique (EBJ-PA) Intégrine a6b4
EBJ, inversée (EBJ-I) Laminine 332
EBJ, apparition tardive (EBJ-lo) Laminine 332 α3 chain
Syndrome LOC (laryngo-onycho-cutané S) Laminine 332

Chaîne a3 
EBD EBDD DEBDD, généralisée (EBDD -gen) Collagène de type VII 

EBDD, acrale (EBDD -AC)
EBDD, prétibiale (EBDD -Pt)
EBDD, prurigineuse (EBDD -Pr)
EBDD, ongle seulement (nail only) (DDEB-no)
EBDD, dermolyse bulleuse du nouveau-né (newborn) (EBDD-BDN)

EBDR EBDR, sévère généralisée (EBDR -sev gen) Collagène de type VII 
EBDR, généralisée autre (other) (EBDR -O)
EBDR, inversée (EBDR -I)
EBDR, prétibiale (EBDR -Pt)
EBDR, prurigineuse(EBDR -Pr)
EBDR, centripète (EBDR -Ce)
EBDR, dermolyse bulleuse du nouveau-né (EBDR -DBN)

Syndrome Kindlin-1
de Kindler

Tableau 1 : Classification récente de l’EB (3)
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Figure 3 : Plaies granuleuses difficiles à soigner en cas d’EBJ-Herlitz

atrophie, des cicatrices, des grains de
milium et une hypo- ou hyperpigmenta-
tion ; de nouvelles bulles apparaissant
généralement sur ces cicatrices par la sui-
te. Au niveau des mains, cela mène à ter-
me à une pseudo-syndactylie et, finale-
ment, à une syndactylie complète (mains
en moufles), accompagnée de contractu-
res aux articulations. La cavité buccale se
rétrécit (microstomie), la langue cicatrise
mal (ankyloglossie). Les ongles tombent.
Une alopécie fait son apparition. Dès la
puberté, des carcinomes spinocellulaires
apparaissent. Les naevus EB apparaissent
généralement sur les zones érosives. Cette
forme présente souvent des érosions
muqueuses, gastro-intestinales, récurren-
tes (ayant pour conséquence des strictions
avec dysphagie), nutritionnelles, ophtalmo-
logiques, des problèmes urogénitaux et
des caries (voir Tableau 2). Un retard de
croissance et une malnutrition surviennent.
Une septicémie, une cachexie et une insuf-
fisance organique (cardiomyopathie, insuf-
fisance rénale) sont autant de causes de
décès, souvent à un très jeune âge (1).

L’EBD généralisée récessive autre (autre-
fois non Hallopeau-Siemens) est égale-

ment une forme avec des bulles généra-
lisées, de gravités variables, mais tou-
jours moins prononcées que dans la for-
me généralisée avec une tendance
moindre à la cicatrisation et moins de
malformations associées (voir Tableau 2).
Les carcinomes spinocellulaires peuvent
toutefois surgir en tant que complica-

tion. De rares sous-types (1) sont l’EBDR
inversé, une forme avec des bulles dans les
régions intertrigineuses, la base du cou,
le haut du dos et la région lombosacrée
surviennent des bulles importantes au
niveau des muqueuses, de l’œsophage et
de la région génito-urinaire, menant à des
strictions. La dermolyse bulleuse du nou-

Figure 4 : EBJ-Herlitz : hypergranulation typique au bout des doigts avec ongles longs 
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veau-né est une forme dans laquelle  se
produit une coloration transitoire du col-
lagène 7 dans l’épiderme et non, comme
c’est le cas normalement, dans la subla-
mina densa. La forme récessive peut être
très grave et provoquer le décès du nour-
risson. Il existe également une forme
dominante qui régresse souvent sponta-
nément dans les mois suivant la naissan-
ce. D’autres sous-types plus rares sont
l’EBDR prétibiale, l’EBDR prurigineuse et
l’EBDR centripète. Pour cette dernière
forme, il est essentiellement question de
lésions acrales pendant la petite enfance
et d’un nombre croissant de lésions au
niveau du tronc au fil des années.

L’EBD dominante (autrefois, formes Pasi-
ni et Cockayne-Touraine) est également
une forme moins sévère, avec surtout des
bulles acrales qui guérissent en laissant

atrophies et grains de milium, mais moins
de cicatrices. Les pseudo-syndactylies
sont inexistantes ou minimales, mais les
malformations des ongles sont impor-
tantes. Chez un certain nombre de
patients, des lésions « albopapuloïdes »
caractéristiques peuvent apparaître sur
le tronc. La problématique interne asso-
ciée et les malformations des muqueuses
ainsi que les caries restent limitées, à
l’exception des lésions œsophagiques
(voir Tableau 2). Ici encore, il existe des
sous-types rares : EBDD prétibiale avec
lésions lichénoïdes prétibiales, EBDD pru-
rigineuse et dermolyse bulleuse du nou-
veau-né.

D) Syndrome de Kindler 

Le syndrome de Kindler est une affection
très rare qui a été récemment ajoutée à

la liste des EB. Cette affection est provo-
quée par une mutation dans FERMT1
(Kindlin1). Cette protéine active l’intégri-
ne a3b1, qui participe aux adhésions
focales. Un clivage à différents niveaux
de la MB peut être constaté sur une seu-
le et même biopsie cutanée. Les patients
présentent une formation de bulles sur la
peau, qui guérissent laissant une atrophie,
une mauvaise cicatrisation, une poïkilo-
dermie, parfois une photosensibilité et
un risque accru de cancers. Des malfor-
mations associées peuvent survenir (voir
Tableau 2).

Carcinomes 
spinocellulaires et EB
Le risque de carcinomes spinocellulaires
(CSC) est accru en cas d’EBJ, mais sur-
tout d’EBD. En cas d’EBD sévère générali-

EBS, EBS, EBJ,  EBJ, non EBJ, non EBDD EBDR, EBDR, S. de Kindler 
Dowling généralisée Herlitz Herlitz Herlitz sévère généralisée 
Meara autre généralisée localisée généralisée autre

Anémie variable absence 4+ 2+ absence 1+ 4+ 2+ parfois
Retard de croissance absence absence 4+ 2+ absence rare 4+ 2+ absence
Cavité buccale
Anomalie fréquent variable 4+ 3+ 1+ 3+ 4+ 3+ hyperplasie 

gingivale
Hypoplasie de l’émail absence absence 4+ 4+ 4+ absence absence absence absence
Caries fréquence fréquence excessif excessif excessif fréquence fréquence normale fréquence

normale normale normale normale normale?
Gastro-intestinal 2+ absence 3+ 2+ absence 2+ 4+ 3-4+ colite (parfois

(constipation) grave),
œsophagite

Génito-urinaire absence absence 2+ 2+ absence rare rare rare 1+ (striction 
urètre)

Ophtalmologique absence rare 3+ 2+ absence absence 3+ 2+ rare
ectropion

Pseudo-syndactylie absence absence 1+ absence absence zelden 4+ 2+ 1+
Respiratoire rare absence 3+ 2+ absence absence absence absence absence
Autre Puberté  aucun aucun absence Glomérulo- absence

retardée néphrite,
amyloïdose  

rénale,
néphropathie

à IgA, 
cardiomyo-

pathie,
retard

de puberté, 
ostéoporose

Risque à l’âge de 30 ans
Carcinome aucun aucun rare rare aucun aucun 3+ 2+ peu fréquent
spinocellulaire 
Mélanome malin aucun aucun aucun aucun aucun aucun 1+ aucun aucun
Épithélioma + aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun
basocellulaire 
Décès suite à EB rare aucun 4+ 1+ aucun aucun 4+ 2+ rare

Tableau 2 : Pathologie organique en cas d’épidermolyse bulleuse selon les principaux sous-types. (version adaptée de la réf. 3)
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sée, le risque cumulé de développer un
CSC dépasse 80 % à 45 ans et 90 % à 55
ans. Même s’il s’agit souvent de CSC bien
différenciés, le comportement biologique
de ces tumeurs est agressif et le méca-
nisme moléculaire sous-jacent n’a pas
encore été découvert. Il s’agit de la prin-
cipale cause de décès à un âge avancé. 

Naevus d’épidermolyse 
bulleuse 
Dans les zones où la formationde bulles
est fréquente, certains patients voient
apparaître des lésions mélanocytaires très
variées, pouvant parfois être de grande
taille et entourées de naevus satellites.
Ces lésions suggèrent que les mélanomes
sont rarement représentés chez les
enfants atteints d’EB. Les naevus EB pré-
sentent des caractéristiques histologiques
et dermatoscopiques typiques (Tableau 3).
Ces naevus doivent être contrôlés clini-
quement et à l’aide de photographies tous
les 2 ans. En cas de doute concernant le
comportement biologique, il est recom-
mandé de prélever, à l’aide d’un punch,
une zone très anormale d’un point de vue
dermatoscopique.

Pathologies organiques 
associées
Les pathologies organiques associées en
cas de forme majeure d’EB sont reprises
dans le Tableau 2.

Diagnostic 
Un bébé qui développe des bulles à la
naissance ou peu après peut présenter
une forme d’épidermolyse bulleuse. Tou-
tefois, il convient également d’envisager
la possibilité d’une pathologie infectieuse,
d’une maladie auto-immune (transmise
par la mère via le placenta), d’une autre
génodermatose ou d’une forme de masto-
cytose (voir Tableau 4).

Il est essentiel d’établir très rapidement
un diagnostic correct et de déterminer le
sous-type d’EB, afin de pouvoir fournir des
informations précises aux parents. À la
naissance, il est impossible, sur des bases
cliniques, de faire la différence entre les
divers types d’EB, étant donné que même
les formes simples peuvent se présenter
avec desbulles généralisées et que le sous-
type Dowling-Meara peut engendrer des
troubles graves au niveau du larynx peu
après la naissance. Les formes Herlitz
d’EBJ peuvent provoquer peu de bulles
dans un premier temps. De plus, une apla-
sia cutis (souvent prétibiale) est une
manifestation qui peut survenir dans tous
les sous-types.

C’est la raison pour laquelle il est essentiel
de réaliser des prélèvements dans les plus
brefs délais. Il est toutefois important
que ces prélèvements soient effectués
correctement et qu’il soit établi au pré-
alable vers quel laboratoire, de quelle

Dermatoscopique schéma Hypo- ou hyperpigmentation multifocale
Schéma multicomposante
Réseau de pigmentation atypique avec des mailles irrégulières et des lignes épaisses
Points irréguliers et globules de différentes tailles
Zones homogènes

schéma vasculaire Zones rouges et laiteuses
Vaisseaux en virgule
« Touffes glomérulaires »
Schéma vasculaire atypique (ex. linéaire, avec des points, globulaire rouge)

règle ABCD  Asymétrie structurelle en 2 axes
Rupture nette des bords
Coloration blanche, brun clair, brun foncé, bleu-gris, rouge dominant ; 
noir et bleu presque toujours absents

Histologique Architecture asymétrique
Nids de mélanocytes de diverses tailles et formes le long de la jonction dermo-épidermique
Mélanocytes dans la couche inférieure de l’épiderme ou mélanocytes solitaires dispersés 
dans les couches supérieures de l’épiderme
Anomalie nucléaire modérée (à sévère)
Fibroplasie dermique
Fibrose et cicatrisation avec de gros amas de collagène
Infiltration lymphocytaire dermique avec mélanophages

Tableau 3 : Caractéristiques dermatoscopiques et histologiques typiques des naevus d’EB  (4, 5)

Figure 5 : Épidermolyse bulleuse 
dystrophique 
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manière et à quel moment ils devront
être transportés. En cas de doute, il
convient de laisser agir un centre spécia-
lisé.

Voici quelques directives (Tableau 5) :

1) Endroit de la biopsie :
La plupart des centres recommandent
d’effectuer 3 biopsies :

a. 2 biopsies à l’aide d’un punch (2 et
3 mm) pour prélever de la peau intac-
te à côté d’une zone où une forma-
tion de bulle survient, pas la paume
des mains ou la plante des pieds. 

b. 1 biopsie à l’aide d’un punch (3 mm)
pour prélever de la peau clinique-
ment normale (partie médiane de
l’avant-bras ou de l’abdomen)

2) Quelle lésion ? les prélèvements de
2 et 3 mm à l’aide du punch doivent
provenir, de préférence, de la paroi d’u-
ne bulle récente (<12 heures ou, idéale-
ment, <1 heure). Une manière élégante
de contourner cette difficulté est de pro-
voquer une bulle en tournant 20 fois
une gomme à crayon sur la peau, puis
attendre 5 minutes. Si un érythème
apparaît, une biopsie peut être réalisée.
Il est essentiel de toujours bien marquer
cette zone au préalable avec un feutre.
La lésion à la face interne du bras peut

être prélevée sur une peau intacte sans
provoquer de bulle.

3) Dans notre service, une anesthésie est
pratiquée pour les nourrissons à l’aide de
lignocaïne 1 % sans adrénaline, la dou-
leur étant atténuée par la succion d’une
solution sucrée.

4) Comment ? Le punch de 2 mm doit être
placé dans une solution de glutaraldéhyde
avant une étude EM. Le punch de 3 mm
sur la paroi de la bulle dans du liquide de
Michel (LM et IF de routine) et le punch de
3 mm de peau intacte également dans du
liquide de Michel avec une mention claire
du fait qu’il ne s’agit pas d’une bulle.

Affections infectieuses Impétigo
Syndrome d’épidermolyse staphylococcique 
(Staphylococcal scalded skin syndrome)
Herpès simplex
Syphilis congénitale

Maladies auto-immunes Pemphigoïde gestationis
Pemphigoïde bulleuse 
Pemphigoïde cicatricielle
Pemphigus vulgaire
Dermatose bulleuse de l’enfant (dermatose linaire à IgA)
Épidermolyse bulleuse acquise

Mastocytoses
Aplasia cutis congenita
Génodermatoses combinées à la formation de bulles Syndrome de desquamation (Peeling skin syndroom)

Erythrodermie bulleuse ichtyosiforme
Incontinentia pigmenti
Pachyonychie congénitale
Dermatite érosive congénitale avec cicatrisation réticulaire 
Syndrome AEC

Affections métaboliques Acrodermatite entéropathique
Porphyries

Autres Bulles de succion (nourrisson)

Tableau 4 : Diagnostic différentiel (1, 2)

Figure 6 : Syndactilie pour l’EBD, généralisé, sévère 
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5) Une suture de la plaie de biopsie doit
être posée avec de l’éthylon ou prolène 4.0
ou un fil résorbable. Celle-ci peut être enle-
vée au bout d’une semaine. Le pansement
doit être réalisé avec un bandage en silico-
ne et éventuellement un antiseptique.

6) Il convient de veiller à ce que les biop-
sies soient amenées aux laboratoires
dans les 48 heures.

Quels sont les examens 
recommandés ?
a. Histologie de routine pour exclure
une autre pathologie (biopsie 3 mm de la
paroi de la bulle)

b. Cartographie IF : (biopsie 3 mm de la
paroi de la bulle et biopsie 3 mm de peau
intacte)

i. Une coloration est réalisée, par ex.
avec le BPAG1 (hémidesmosome) ou
la kératine 5 ou 14, le collagène 4
(composante de la lamina densa) et
le collagène VII (fibrille d’ancrage
sous la membrane basale). En fonc-
tion de l’endroit où se situent ces
anticorps, il est possible de détermi-
ner le niveau de clivage : pour les
formes simples, les 3 se trouvent sur
le plancher; pour la forme jonction-
nelle, le BPAG1 se trouve sur le toit
et les autres sur le plancher ; pour la
forme dystrophique, les trois se trou-
vent sur le plancher de la bulle.

ii. Ensuite, une coloration est réalisée
avec les anticorps anti-protéines
anormales et leur présence est com-

parée avec celle d’une peau normale
(sur une échelle de 4). D’un centre à
l’autre, une série plus ou moins lar-
ge d’anticorps est utilisée : la plu-
part recherchent la laminine 332 et
le collagène 7, car, en leur absence,
on est assuré de la présence de la for-
me la plus sévère d’EB. Si, toutefois,
une légère coloration apparaît, il 
s’agit d’une forme moins sévère.
D’autres recherchent également les
anticorps anti-cytokératine 5, 14,
plec  tine, intégrine alpha 6, intégrine
béta 4 et collagène XVII. La peau
intacte (biopsie à la face interne du
bras) permet généralement de mieux
quantifier ces protéines. Cette tech-
nique peut fournir des informations

Zone de la biopsie D 3 biopsies <48 h pour rejoindre Quel examen ? Information : Stratégie
à l’aide du punch D le labo D sous-types D

Procédure : Conservé dans : D

Tableau 5 : Diagnostic en cas d’épidermolyse bulleuse supposée (chez un bébé) 

- solution sucrée à téter 
- provoquer une bulle

avec une gomme à
crayon

attendre 5 min. : 
érythème ? bulle ?

anesthésie locale :
Lignocaïne 1 % sans
adrénaline

punch de 2 mm solution 
de glutaraldéhyde 
(pour EM)

EM: 
- niveau de clivage
- morphologie 

- amas de kératines :
EBS Dowling-Meara 

- duplication lamina
densa : syndrome 
de Kindler 

- absence de filaments
ou de fibrilles 
d’ancrage ou présence
aberrante 

Peau intacte autour de bulle récente

punch de 3 mm solution de Michel pour
LM et cartographie IF 
de routine

LM : diagnostic diff. :
voir le Tableau 4

punch de 3 mm solution de Michel 
pour cartographie 
IF Mention : « pas de
bulles »

cartographie IF : 
voir Fig. 1, Tableau 1
- BPAG1 

(hémidesmosome)
- Collagène IV 

(lamina densa)
- Collagène VII 

(fibrille d’ancrage) 

EBS EBJ EBD

BPAg1 BPAg1

BPAg1 Coll 4

Coll 4 Coll 4 Coll 7

Coll 7 Coll 7

Peau intacte : abdomen ou zone 
médiane de l’avant-bras

suturer avec Éthylon 4.0
ou Prolène 4.0 ou 
fil résorbable 

antiseptique

pansement en silicone 

enlever la suture 
après 1 s.

anticorps anti-protéine
anormale, comparés à la
peau normale, 
voir Tableau 1
Laminine 332, collagène
VII ou XVII, cytokératine
5 ou 14, plectine, 
intégrine alpha 6 
ou béta 4

informations sur les
gènes qui auraient
potentiellement muté 

forme récessive
d’EB : 

- porteur parmi
les parents et
les proches

- pré-implanta-
tion diagnostic
génétique



ÉPIDERMOLYSE BULLEUSE HÉRÉDITAIRE

14 DERM’ACTU n°130 • février - mars 2012

précieuses pour déterminer plus tard
quels gènes ont potentiellement
muté chez le patient concerné. 

c. La biopsie de 2 mm est utilisée pour
la microscopie électronique. Le niveau
de clivage est alors mieux déterminé, les
différentes structures peuvent être mis-
es en lumière (filaments de kératine,
hémidesmosomes, filaments d’ancrage,
fibrilles d’ancrage) et certaines caracté-
ristiques (ex. amas de kératines en cas
d’EBS Dowling-Meara, réduplication de
la lamina densa en cas de syndrome de
Kindler, etc.) permettent de reconnaître
certains sous-types. Il s’agit toutefois
d’une technique difficile et onéreuse et
dont l’interprétation dépend de la com-
pétence du laboratoire. C’est la raison
pour laquelle cette technique est souvent
abandonnée au profit de la cartographie
IF. 

Une fois que l’on a plus ou moins  déter-
miné le type et le sous-type d’EB, une étu-
de moléculaire du gène muté est possi-
ble. Il faut toutefois se rendre compte
qu’en cas d’EB, énormément de gènes
différents sont concernés. Plus le dia-
gnostic initial est précis, plus la recher-
che sera ciblée sur le gène responsable.

Cela dit, la sensibilité de tels tests n’est
pas encore fiable à 100 %. Pour les for-
mes simples, il est question de 67 % ; de
83 à 95 % pour les formes jonctionnelles
et de 60 à 95 % pour l’EB dystrophique.
Pour les formes récessives, une fois la
mutation connue, il convient de recher-
cher les porteurs chez les parents et les
membres de la famille. Une pré-implanta-
tion ou un diagnostic génétique prénatal
est possible.  

Traitement
L’approche des patients atteints d’EB est
multidisciplinaire, du moins pour les for-
mes les plus sévères.

Soins des bébés atteints d’EB
Souvent la naissance d’un enfant atteint
d’EB n’est pas prévue, sauf s’il s’agit d’u-
ne forme dominante. D’un point de vue
purement clinique, il est impossible de
prévoir de quel sous-type il s’agira : les
bébés atteints d’un sous-type grave, com-
me un EBJ Herlitz, présentent souvent peu
de bulles à la naissance et au cours des
premiers mois. Par ailleurs, un bébé avec
de nombreuses bulles peut toutefois pré-
senter une forme simple. 

Les mesures générales 
suivantes sont importantes : 
a. Si cela ne s’avère pas absolument

indispensable, un enfant que l’on pense
atteint d’EB n’est pas traité dans un incu-
bateur, car la chaleur et l’humidité peu-
vent augmenter l’apparition des bulles. 

b. Il convient d’être prudent lors de la
manipulation de ces enfants. Ainsi, ils
ne peuvent jamais être agrippés sous les
bras, car ils risqueraient de perdre un
important lambeau de peau. Il faut
plutôt les prendre avec une main sous la
tête et une autre sous le coccyx (le
mieux étant de les faire rouler sur les
mains à partir d’une position allongée
sur le côté).

c. Utiliser une tétine ou sucette Haberman
pour diminuer le risque de traumatis-
mes.

d. Éviter de placer une perfusion. Si c’est
inévitable, utiliser un pansement en
silicone (Mepitac®).

e. Pour ligaturer le nombril, il est préfé-
rable d’utiliser une ligature et pas un
clip en plastique.

f. Protéger les bords de la couche avec
des compresses douces (Mesoft®).

Figure 7 : Technique de bandage pour éviter l’apparition syméchie interdigita
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Principe actif, catégorie de pansement Exemples (non exhaustifs)
Silicone Mepitel One®, Mepilex®

Lipidocolloïde Urgotul®

Pansement gras Jelonet®

Alginate, alginogel Flaminal Hydro® ou Forte®

Hydrogel Flamigel®, Purilon®, Intrasite®

Hydrofibre / fibre hydrocolloïde Aquacel®

Pansement en mousse Polymem®, Biatain®, Mepilex®, Allevyn®, Urgocell®

Cellulose (biosynthétique) Suprasorb®

Antiseptique (si nécessaire, provisoirement) Pansement au miel ou médicament topique, pansement 
argentique, PHMB®, Flammazine®

Nettoyage, débridage Prontosan®, PolyMem® (contient du surfactant)

Tableau 6 : Pansements potentiellement utiles en cas d’EB

g. À l’UZ Leuven, des bains désinfectants
sont prodigués chaque jour, le fond et le
bord étant protégés avec des linges
doux. D’autres recommandent de trai-
ter les membres un par un et de net-
toyer avec une seringue de sérum
physiologique ou une douche légère,
et ce, pour éviter le traumatisme d’un
bébé entièrement nu.

h. Après le bain, le bébé est, de préféren-
ce, allongé sur une table stérile et enve-
loppé dans un linge pour le tenir au
chaud.

i. Il est important, pour prodiguer les soins
à l’enfant, de préparer tout le matériel et
de couper les compresses à la bonne for-
me.

j. Pour les pansements, Mepitel® (filet) et
Mepilex® (compresses épaisses pour
absorber le liquide) sont recommandés.
Polymem® est également utile.

k. Pour les plaies ouvertes, nous utilisons
un alginogel, qui absorbe le liquide.
L’usage d’antibiotiques locaux et géné-
raux est limité aux plaies infectées si
elles n’ont pas tendance à guérir par
un autre moyen ou si des signes de sur-
infection surviennent. 

l. Les pansements sont fixés avec des
petits bandages ou avec un bandage
tubulaire Tubifast®

m. Une attention particulière doit être
accordée au bandage des mains, où
apparaissent régulièrement des bul-
les. Les doigts sont bandés séparé-
ment (Fig. 7) afin d’éviter au maxi-
mum les synéchies.     

n. Des contrôles réguliers du cofo, du fer,
de l’ionogramme et de l’albumine sont
importants

Bandages recommandés 
en cas d’EB.
Il arrive souvent qu’avec le temps, les
patients développent leur propre maniè-
re de se soigner ainsi que des préférences
en termes de bandage. À tous les égards,
il est utile de percer les nouvelles bulles,
mais de laisser le toit, et ce, afin d’éviter
que la bulle grossisse ou éclate sponta-
nément.

Les bandages doivent être très peu adhé-
sifs possible, parfaitement absorbants,
antiseptiques et indolores. Ils doivent
également offrir une protection contre
les nouveaux traumatismes. Pour les for-
mes simples, la chaleur sous le bandage
peut engendrer de nouvelles bulles. Une
désinfection locale est donc recomman-
dée sans pansement. 

Le Tableau 6 présente un aperçu des pan-
sements adaptés aux patients atteints
d’EB.

Principes relatifs 
aux pansements chez 
les patients atteints d’EB : 
Le choix est partiellement déterminé par : 

- la localisation de la plaie ;
- les caractéristiques de la plaie (TIME),

la phase de guérison, l’aspect ;
- les préférences, l’expérience des aides-

soignants;
- les prix;
- le soutien à la cicatrisation;
- l’aspect de protection et l’absence de

traumatisme sous le bandage ou au
moment de l’ôter (pas collant) ;

- il est possible de travailler par couche :
un pansement de contact, puis un ban-
dage secondaire absorbant/protecteur

et, enfin, un pansement de fixation ou
un bandage tubulaire;

- préparer et faciliter le remplacement
du pansement : couper préalablement
le bandage nécessaire à la forme voulue,
préparer les pansements nécessaires, le
savon et le gant de toilette ou le net-
toyant pour les mains, etc. ;

- si nécessaire, fixer le bandage avec une
bande adhésive en silicone : Mepitac,
Siltape;

- bander les doigts et les orteils séparé-
ment pour éviter les synéchies;

- les bandages ne peuvent pas serrer,
« couper » au niveau du bord ou des
plis, voire provoquer des torsions;

- calmer au préalable la douleur de maniè-
re adéquate, administrer éventuellement
une légère sédation pour un « remplace-
ment de pansement important », des anti-
douleurs peuvent être administrés locale-
ment ou par voie systémique;

- en ce qui concerne les antiseptiques, il
convient de tenir compte de l’âge de
l’enfant et, éventuellement, des effets
secondaires néfastes, car ils sont utili-
sés de manière chronique et, parfois,
sur de grandes surfaces de peau dénu-
dées (lire la notice). Ils sont utilisés pro-
visoirement, tant que les avantages sur-
passent les éventuels inconvénients. ;

- en principe, les antibiotiques ne sont pas
administrés localement;

- soin de la peau : optimiser l’hygiène,
hydrater, combattre le prurit. 

Contrôle général des
patients atteints d’EB
Étant donné que l’EB est une affection
multisystémique, il est souhaitable d’avoir
une approche multidisciplinaire par une
équipe de médecins, infirmiers et prati-
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- Des chirurgiens plasticiens pour réali-
ser des corrections au niveau des mains

- Des ophtalmologues pour traiter les
ulcères de la cornée ou les ectropions
et éviter la cécité

- Des orthopédistes et des techniciens
pour traiter les problèmes de pieds et
prévoir des chaussures ainsi que des
appareils adaptés 

- Des gynécologues : pour suivre le déve-
loppement pubertaire et les éventuels
problèmes gynécologiques (striction)
ainsi que pour accompagner les accou-
chements de manière adéquate 

- Des assistants sociaux
- Des anesthésistes (une anesthésie est

un défi vu la fragilité de la peau et des
muqueuses ainsi que les limitations de
la cavité buccale).

Autres spécialistes qui 
doivent être régulièrement
consultés :
- Urologues
- Néphrologues
- Cardiologues

- Psychologues
- Clinique de la douleur

Un certain nombre d’examens doivent
être réalisés régulièrement pour les for-
mes les plus sévères. Dans le Tableau 7
sont rassemblées les recommandations
pour les enfants du service de dermato-
logie pédiatrique du St Johns Hospital à
Londres. Des recommandations sur le sui-
vi de la peau ont été ajoutées.

Avenir : perspectives pour
les thérapies cellulaires et
moléculaires 
L’espoir de nombreux patients atteints
d’EB est de pouvoir suivre une thérapie
causale et, par conséquent, de réparer le
défaut génétique ou la protéine déficien-
te. De nombreux groupes de chercheurs se
sont penchés sur la question et des étu-
des à petite échelle ont déjà été menées.
Toutefois, il s’agira essentiellement d’un
traitement sur mesure, vu que la patho-
génie est très différente et que les for-
mes récessives exigeront une autre appro-
che que les affections dominantes, par
exemple. De plus, pour certaines formes,

Examen Fréquence
Examen sanguin Ureum, creatinine, electrolyten: Na, K Tous les 6 mois, sauf anomalie

Tests de la fonction hépatique : bilirubine totale, 
albumine, alk phosphatase, SGOT, SGPT Tous les 6 mois
Profil osseux : Ca, phosphore, albumine, Tous les 6 mois
alk phosphatase, vit D
Oligoéléments : zinc, sélénium  Tous les ans
Vit B12, vit A Tous les ans
TIBC, sérum ferrique, ferritine Tous les 3 à 6 mois en fonction de l’anémie 

et de la nécessité d’une perfusion
Test urinaire avec bandelette, protéine et À chaque visite
sang dans les selles

Hématologie Complet et formule Tous les 3 à 6 mois en fonction de la gravité de l’anémie
Folate dans les globules rouges et sérum Tous les ans

Microbiologie Cultures de la plaie En cas d’infection clinique présumée
Culture d’urine En cas de test positif avec les bandelettes

Radiologie RX de la CV lombaire et thoracique latérale Tous les ans à partir de 4 ans
Test Dexa
RX côté gauche Si nécessaire : pour estimer l’âge osseux  
Écho cardio Tous les ans à partir de 2 ans
Écho des reins Tous les ans chez les patients atteints d’EBJ et d’EBJ-PA

Endocrinologie Filles : FSH, LH et œstradiol Éventuellement complété par une écho 
pour puberté  pour examiner les ovaires et l’utérus 
retardée Garçons: FSH, LH et testostérone
Screening SCC Clinique (cartographie des plaies) Tous les 6 mois

photographique Éventuellement complété par des biopsies ciblées
Suivi des naevus Clinique et dermatoscopique Tous les 6 mois. Éventuellement complété 
EB  photographique par des biopsies des zones suspectes

Tableau 7 : Examens recommandés pour les formes sévères d’EB (adapté selon 6)

ciens paramédicaux qui sont familiarisés
avec la pathologie et peuvent traiter le
patient en concertation. On peut appren-
dre les uns des autres et faire naître ain-
si une expertise qui améliore les soins EB.

Outre les dermatologues, sont
essentiels dans cette équipe :
- Des pédiatres, qui suivent le dévelop-

pement général de l’enfant, détectent
les déficiences, mettent au point la
médication (ex. contre la douleur) 

- Des infirmiers, qui accompagnent le
traitement des blessures, participent à
la coordination de la stratégie et gèrent
les visites à domicile

- Des stomatologues, tant pour optimiser
l’hygiène dentaire, détecter et traiter les
caries précoces que pour maintenir et,
éventuellement, corriger l’orifice buccal.

- Des gastro-entérologues : pour com-
battre efficacement les strictions de
l’œsophage et les reflux. Pour placer une
gastrostomie lorsque l’alimentation
devient problématique 

- Des diététiciens : pour suivre la situation
alimentaire, veiller à un apport en calo-
ries suffisant et éviter les déficiences 
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comme l’EBDR, la mutation est souvent
spécifique à la famille, ce qui ne facilite
pas la correction génétique.

Les diverses stratégies sont
brièvement résumées :
- Thérapie génique ex-vivo : 1 patient

atteint d’EBJ avec mutation de LAMB3 :
les cellules souches épidermiques, cor-
rigées avec le gène normal LAMB3 par
un vecteur rétroviral, sont transplantées
sur de petites surfaces, avec un résul-
tat positif sur le long terme. Entre-
temps, les vecteurs rétroviraux ont été
interdits suite au risque de développe-
ment d’un cancer. D’autres vecteurs
sont à l’étude. Il sera toutefois difficile
de traiter des surfaces étendues avec
cette technique.

- Molécules si-ARN : pour l’EBS-AD. Cet
ARN élimine l’ADN négatif dominant, de
manière à ce que celui qui fonctionne
encore correctement redevienne fonc-
tionnel. Toutefois, les injections sont
très douloureuses. L’espoir est de pou-
voir éventuellement amener les molé-
cules à destination avec des crèmes
basées sur la technique des liposomes.

- Injection de fibroblastes normaux :
cela offrirait une possibilité thérapeu-
tique pour l’EBD. Ces fibroblastes pro-
duisent, pendant plusieurs mois, du
collagène VII et améliorent la fragilité
mécanique pendant 3 à 4 mois. Une
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Addendum : voorstelling
van de patiëntenvereniging 
Debra Belgium vzw
door Ingrid Jageneau

Groupe d’aide aux patients (Debra)

Pour les patients présentant une
affection rare, un groupe d’entraide
peut s’avérer être un soutien impor-
tant. Debra est un groupe d’entraide
très bien structuré qui peut aider les
familles avec les questions pratiques,
en fournissant des informations, en
aidant à l’intégration à l’école ou,
éventuellement, au travail et en

veillant à ce que les patients soient
en contact et puissent partager leur
expérience. En annexe, se trouve un
texte rédigé par Madame Jageneau,
secrétaire de l’association, dans lequel
ce groupe de patients se présente et
expose ses réalisations ainsi que le
soutien qu’il peut offrir.

étude pilote prometteuse a été menée
pour l’EBD. Il faut toutefois s’attendre
à ce qu’à terme, une réponse immuni-
taire freine cette technique. 

- Greffe de moelle osseuse allogène :
dans une étude chez 7 enfants atteints
d’EBD, une grande amélioration de la
cicatrisation et une meilleure stabilité
de la peau ont été constatées après une
greffe de moelle osseuse allogène. La
chimiothérapie nécessaire pour atté-
nuer la réponse immunitaire constitue
toutefois un risque.

- Thérapie de la protéine : injection
sous-cutanée ou intraveineuse de la
protéine normale qui est absente ou a
muté chez le patient. Des études sur

les animaux indiquent que ces molécu-
les sont capables de migrer vers la JDE
et d’y exercer leur fonction normale.
On ne connaît pas encore la durée pen-
dant laquelle elles restent actives ou si
des réactions de défense immunolo-
gique poseront problème à terme.

- Les techniques d’omission d’exon sont
également envisagées pour certaines
formes.

De telles stratégies sur mesure sont tou-
tefois excessivement coûteuses, ce qui
représentera probablement, à terme, le
principal frein à leur développement,
étant donné que des économies doivent
être réalisées, dans tous les pays, sur les
budgets en matière de soins de santé.


