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L’épidermolyse bulleuse (EB) est une affectation derma-
tologique génétique rare. Le moindre toucher ou frotte-
ment peut donner lieu à la formation de bulles sur la peau 
ou parfois sur les muqueuses. Il s’agit d’une maladie rare. 
Selon les estimations, six enfants atteints d’EB naissent 
chaque année en Belgique. Et au niveau mondial, ce ne 
sont pas moins de 500.000 enfants qui sont touchés par 
cette maladie. 

Cette brochure vous propose de plus amples informa-
tions à propos de la maladie ainsi qu’un certain nombre 
de points d’attention pour soigner les patients atteints 
d’EB.  In
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L’EB ?  

Tous les patients souffrant d’EB présentent des bulles sur la peau, 
mais il faut également savoir que l’EB a des variantes très diverses.  

✔ Les formes légères se manifestent surtout par des bulles 
aux mains et aux pieds, mais parfois aussi sur tout le corps, 
ainsi que dans la bouche et le pharynx. Ces bulles guéris-
sent sans laisser de cicatrice, mais sont par contre très 
douloureuses. 

✔ Les formes plus sévères se manifestent généralement 
par des bulles sur le corps entier. Les bulles guérissent dif-
ficilement, laissent des cicatrices et peuvent provoquer la 
fusion des doigts et des orteils. Des lésions au niveau de la 
bouche et de l’œsophage rendent l’alimentation difficile et 
ralentissent la croissance. L’œil peut également être affec-
té. Les plaies chroniques sont souvent infectées et à l’âge 
adulte, ces plaies chroniques peuvent évoluer vers des can-
cers très agressifs de la peau. Les patients souffrant d’une 
forme sévère d’EB ont une espérance de vie limitée. 

 
Il existe quatre grands groupes d’EB : l’EB simple, l’EB jonctionnelle, 
l’EB dystrophique et le syndrome de Kindler. C’est l’endroit où les 
bulles se forment qui constitue la base de cette classification.  
 

EB-simple epiderme 

EB jonctionelle   

membrane basale 

EB dystrophiques derme     
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Lorsqu’il existe le moindre soupçon d’EB, il est conseillé de 
réaliser au plus vite un prélèvement de la peau afin de pouvoir 
exclure d’autres diagnostics et d’avoir une idée de l’endroit 
où les bulles se sont formées. Dans la plupart des cas, un 
examen génétique pourra apporter une réponse définitive. 

COMMENT CONTRACTE-T-ON L’EB ?   

La cause de l’EB est une anomalie congénitale dans les protéines de 
la peau, responsable d’un mauvais accrochage des différentes couches 
de la peau. En cas d’EB, ces couches se détachent facilement, donnant 
lieu à la formation de bulles et de plaies ouvertes. L’EB n’est pas conta-
gieuse. Il s’agit par contre d’une maladie héréditaire, ce qui signifie qu’en 
tant que parent, vous transmettez l’anomalie génétique à vos enfants. 

• Les formes légères d’EB sont généralement des 
formes héréditaires dominantes de la maladie, ce qui sig-
nifie qu’un des parents est atteint de la maladie. Le risque qu’en 
tant que parent, vous transmettiez la maladie à la génération 
suivante est de 1 sur 2. Si votre enfant ne présente pas de 
symptômes de la maladie, il ne sera pas porteur de l’anomalie. 

• Les formes sévères d’EB sont généralement réces-
sives, ce qui signifie que les deux parents sont en bonne san-
té, mais qu’ils sont tous les deux porteurs de l’anomalie géné-
tique, sans le savoir. Le risque qu’ils transmettent la maladie à 
leurs enfants est de 1 sur 4. 

Parfois, la mutation génétique se déclare de manière spontanée chez 
l’enfant, sans que les parents aient l’anomalie génétique. Dans pareil 
cas, il sera question d’une mutation de novo. 
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COMMENT SOIGNER L’EB ? 
QUELQUES POINTS D’ATTENTION 

✗ Les bulles caractéristiques de l’EB risquent de s’agrandir si 
aucune intervention n’est réalisée. Il convient dès lors de 
percer les nouvelles bulles à l’aide d’une aiguille afin d’éviter 
des infections et des complications. Il est également conseillé 
de désinfecter les plaies et d’appliquer de la pommade, des 
pansements et des bandages. Une peau touchée par l’EB 
ne supporte pas des sparadraps ordinaires. 

 

✗ En cas d’EB dystrophique, il est parfois nécessaire de 
mettre un bandage autour de chaque doigt pour éviter que 
ceux-ci ne fusionnent.  

✗ Il est également recommandé de soigner quotidiennement les 
plaies de votre enfant et de lui faire prendre un bain chaque jour.

✗ Il vous sera difficile de soigner votre enfant seul. N’hésitez 
pas à faire appel à l’aide d’infirmières à domicile. L’équipe 
d’EB peut assurer un accompagnement lors de la formation 
des infirmières.  

✗ Grâce à l’expérience que vous acquerrez, vous aurez après 
un certain temps une préférence pour certains types de 
pansements. En fonction du type d’EB, certains pansements 

surface de la peau

aiguille bulle
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conviennent mieux que d’autres. Si vous vous demandez 
quel type de pansement convient le mieux à votre enfant, 
n’hésitez pas à en parler à votre infirmière spécialisée en 
EB. L’Hôpital universitaire de Louvain utilise le plus souvent 
les pansement suivants pour les patients atteints d’EB :  

Type de pansement 
Marques 
(liste non exhaustive)  

Silicones Mepitel, Mepilex

Pansement lipido-colloïde Urgotul

Tulle gras Jelonet

Alginate, alginogel
Flaminal Hydro, Forte, 
Kaltostat

Hydrogel Flamigel, Purilon, Intrasite
Hydrofibre, 
fibres hydrocolloïdes 

Aquacel

Pansements en mousse
PolyMem, Biatain, Mepilex, 
Allevyn, Urgocell

Cellulose (biosynthétique) Suprasorb

Antiseptiques (si c’est 
nécessaire et de manière 
temporaire) 

Pansements contenant du 
miel ou des topiques, des 
pansements argentiques, 
PHMB, Flammazine

Nettoyer, débrider 
Prontosan, PolyMem 
(contient un agent de surface)  
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✗ Tout comme les autres enfants, les 
enfants atteints d’EB peuvent rece-
voir des câlins. Cela peut se faire 
facilement, à condition d’éviter cer-
tains gestes. La manière dont vous 
tenez votre enfant est très impor-
tante. Mettez une main en dessous 
des fesses et l’autre sur le dos. Ne 
prenez jamais votre enfant par les 
aisselles. Faites également attention 
lorsque vous prenez votre enfant 
par la main.  S’il retire soudainement 
sa main, il se peut que toute la peau 
recouvrant la main se détache (sur-
tout en cas de forme sévère d’EB). 

✗ Informez immédiatement tous les médecins concernés du fait 
que votre enfant souffre d’EB afin d’éviter la formation de nou-
velles bulles lors de certaines procédures médicales, comme 
une prise de tension ou de sang. 

✗ Les patients atteints d’EB souffrent souvent de démangeaisons 
chroniques aux endroits où leurs plaies sont en train de guérir. 
En grattant, de nouvelles bulles et plaies ouvertes se forment. 
Ces patients souffrent également en permanence de douleurs, 
mais la gravité de ces douleurs peut varier en fonction du type 
d’EB. Prévoyez également des chaussures et des vêtements 
adaptés pour votre enfant. 

✗ Des soins supplémentaires sont parfois nécessaires pour les 
bulles dans la bouche. Parfois, ces bulles compliquent con-
sidérablement le brossage des dents. La prévention et des 
exercices réguliers pour garder la bouche ouverte sont très 
importants dans ce cadre. 
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✗ Des petites plaies peuvent également se former au niveau des 
yeux et celles-ci sont très douloureuses. 

✗ Pour les formes les plus sévères d’EB, des problèmes peu-
vent également survenir au niveau de l’estomac et des in-
testins. Ces problèmes compliquent la prise de nourriture, 
sont responsables de manques de fer, de vitamines et de 
minéraux ainsi que du fait que les patients éprouvent des dif-
ficultés pour aller à la selle. 

✗ Etant donné que dans les cas sévères, l’épidermolyse bulleuse 
est une maladie complexe pouvant affecter différents organes, 
il est conseillé de faire suivre le patient par une équipe mul-
tidisciplinaire. Le psychologue de l’équipe pourra également 
apporter tout son soutien lors de moments difficiles. 

 A la fin de cette brochure, vous trouverez les noms des méde-
cins qui ont acquis une expérience et des connaissances spéci-
fiques dans le domaine de l’EB.  

L’EB PEUT-ELLE ÊTRE GUÉRIE ?  
  

A ce jour, il n’existe aucun traitement susceptible de guérir l’EB. 
Les dernières recherches scientifiques ont cependant donné lieu à 
une meilleure compréhension de la manière dont la maladie se déclare. 
Ces recherches scientifiques offrent également des perspectives : 

✗ Pour la plupart des types d’EB, le gène porteur de l’anomalie a pu 
être identifié ;

✗ Un diagnostic prénatal peut être réalisé, tout comme un diagnostic 
génétique préimplantatoire (FIV) ; 

✗ De nouvelles techniques de traitement seront développées à l’avenir :  
la thérapie protéique, la thérapie cellulaire ou la thérapie génique. 

  



10

INFORMATIONS PRATIQUES

LES MÉDECINS LIÉS À L’ÉQUIPE D’EB DE LOUVAIN SONT :  

Discipline
Equipe d’EB 
pour les enfants

Equipe d’EB 
pour les adultes 

Pédiatrie Pr. Naulaers

Dermatologie Dr. MA Morren Dr. MA Morren/Pr. Garmyn

Centre d’algologie 
(thérapie de la douleur) 

Pr. Morlion

Anesthésiologie Dr. L. Veeckman, Pr. Van de Velde Dr. L. Veeckman, Pr. Van de Velde

Cardiologie Pr. Gewillig Pr. Vancleemput

Diététicienne Mme T. Bosmans Mme T. Bosmans

Gastro-entérologie Pr. Hoffman Pr. Hiele

Génétique Pr. Legius Pr. Legius

Gynécologie Pr. Van Calsteren Pr. Van Calsteren

Hématologie 
(maladies du sang)

Pr. Van Geet Dr. H. Schoemans

Kinésithérapeute Mme. S. Vuylsteke Pr. Van Kerckhove

Logopède Mme. Indra Lens

Chirurgie maxillo-faciale Pr. Schoenaers Pr. Schoenaers, Pr. Politis

Chirurgie oncologique Pr. Stas Pr. Stas, Pr. Dr Veerle Boexstaens

Ophtalmologie Pr. Casteels Pr. Casteels

Orthopédie 
(chirurgie de la main)

Dr. M. Van Nuffel Dr. M. Van Nuffel

Psychologue M. S. Geuens M. S. Geuens

Chirurgie reconstructive 
(chirurgie de la main)

Dr. K. Segers Dr. K. Segers

Assistante sociale Mme I. Droesbeke Mme A. Verstraete

Odontologie
Veroniek Verhaeghe (licenciée 
en odontologie)/ Pr. Declerck

Veroniek Verhaeghe (licenciée 
en odontologie)/ Pr. Declerck

Infirmières Caroline de Reu Wendy Godts

Infirmière CDC Emmy Herbots Emmy Herbots
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DONNÉES DE CONTACT

Si vous avez encore des questions ou que vous désirez obtenir de 
plus amples informations, n’hésitez pas à vous adresser à nos infir-
mières spécialisées en EB.  
• ebnurse@uzleuven.be
• 016 33 79 50 (service de dermatologie)
 016 34 14 30 (infirmière spécialisée en EB active dans le service 

pédiatrique)

Nous vous conseillons également de prendre contact avec Debra Bel-
gium, l’association belge défendant les intérêts des patients atteints 
d’EB. Cette association vous apportera son soutien et vous permettra 
d’obtenir de nombreux conseils d’autres parents et de patients. Sur le 
site web de Debra Belgium, vous trouverez également de plus amples 
informations au sujet de l’EB et du fonctionnement de l’association. 
Debra Belgium finance partiellement le salaire de 3 infirmières EB et 
d’un psychologue. 

• www.debra-belgium.org
• info@debra-belgium.org
• 04 267 54 86 
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