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 garçon 

 Maman de 24 ans, G1P1 

 Couple non apparenté 

 ATCD: hernie inguinale 

 Pas d’antécédents familiaux 

 Sérologies OK 

 Grossesse spontanée 



 Echographies anténatales normales 

 Naissance à 39SA+3 j, par voie basse 

 RCF normal, LA teinté 

 Apgar 8/9/10 

 Eutrophe 

 pH: 7.22 lactates: 5.80 mmol/L 

 Aspiration gastrique 



 A l’examen à 15 min de vie:  

 

 2 érosions cutanées au niveau du dos 

 aplasie cutanée du pied droit et de la jambe 

droite jusqu’au genou 

 lésion au niveau de l’annulaire de la main droite  

 présence de lésions érosives de la muqueuse 

buccale avec enanthème 

 

 Apparition de nouvelles lésions aux zones de 

frottement 









 Hydratation IV avec VVP mise en place 

 

 Traitement antalgique entrepris par 

paracétamol et nalbuphine en continu à 

1.2 mg/kg/j 

 

 Transfert en centre de niveau III 



 A l’arrivée dans le service de réanimation: 
extension des lésions cutanées  

 

 lésions au niveau du pied gauche avec 
Nikolsky 

du coude droit 

de l’aile du nez droite 

du mamelon gauche  

et des ongles des mains 

 

 Surface corporelle atteinte: 10% 



 Suspicion diagnostique 

d’épidermolyse bulleuse 

congénitale 



 Pose KTVO/alimentation per os froide ou tiède 

enrichie à favoriser (sans SNG) 

 

 Enfant très algique: analgésie morphine en continu et 

bolus de kétamine au moment des soins  

 soins sous oramorph/doliprane à l’ablation du 

KTVO (épisodes d’apnées et difficultés alimentaires: 

diminution des doses) 

 

 Peu de bilans sanguins réalisés 

 



 Soins locaux quotidiens: compresse et vaseline sur les érosions post 

bulleuses, interface grasse entre les doigts et les orteils pour lutter 

contre les synéchies à type de syndactylies 

 

 Changement de posture régulière 

 

 Risque infectieux 

 

 Prélèvement bactériologique 

 

 Prélèvements génétiques 

  

 Biopsie cutanée: en faveur d’une forme dystrophique 



EPIDERMOLYSES BULLEUSES 

HEREDITAIRES 

 Génodermatoses rares transmises sur le mode 

autosomique dominant ou récessif, affectant la cohésion 

dermoépidermique, aboutissant à la formation de bulles 

et érosions cutanées et muqueuses. 

 

 Prévalence et incidence mal déterminées : 

Prévalence de 2 à 49/million 

 



Structure de la membrane basale 

épidermique 

EB simples 

EB  

jonctionnelles 

EB dystrophiques 



Classification des épidermolyses bulleuses 

Fine JD J Am Acad Dermatol. 2014 



Fine JD J Am Acad Dermatol. 2014 



Moyens diagnostiques sur biopsie cutanée 

 Urgence diagnostique pour guider la prise en charge et 

expliquer aux parents le pronostic de la maladie 

 Aide au diagnostic différentiel avec d’autres causes de 

bulles ( impétigo bulleux, épidermolyse 

staphylococcique, autre génodermatose à expression 

bulleuse à la naissance comme l’érythrodermie 

congénitale ichtyosiforme bulleuse...) 

 Analyse en MO 

 Analyse en ME 

 Techniques d’immunohistochimie  



Diagnostic différentiel 

Fine J Am Acad Dermatol 2000 



Clinique (1) 

 Transmission autosomique dominante 

 EB simple Weber-Cockayne ou localisée: les lésions 

apparaissent dans la petite enfance , lésions des paumes et des 

plantes 

 EB simple Koebner ou généralisée modérée:  débute à la 

naissance, les lésions touchent les extrémités mais aussi le reste du 

tégument. Cicatrisation ad integrum. 

 EB simple Dowling-Meara ou généralisée sévère: débute à la 

naissance, séquelles atrophiques , ongles dystrophiques ou absents, 

kératodermie palmoplantaire 

 Pronostic: amélioration dans le temps fréquente mais douleurs et 

retard à l’apprentissage de la marche possible  

 





Clinique (2) 

 Transmission autosomique récessive 

 EB jonctionnelle forme Herlitz ou généralisée sévère: bulles et érosions diffuses dès 
la naissance touchant l’ensemble du tégument, la muqueuse buccale, le tractus digestif, le 
larynx (stridor) parfois les voies urinaires 

  

 Evolution des lésions vers des cicatrices atrophiques et un aspect végétant et granulomateux 
caractéristique prédominant autour du nez et de la bouche mais pouvant aussi toucher la 
muqueuse oculaire et le larynx sans trouble pigmentaire 

 

 Chute des ongles parfois in utero: bon signe diagnostique en période néonatale 

 

 Email dentaire hypoplasique, alopécie cicatricielle 

 

 Anémie, retard de croissance 

 

 Pronostic catastrophique avec décès après quelques semaines ou mois 

 

 

 

 

 



Clinique (4) 

 EB dystrophique récessive Hallopeau-Siemens ou 
généralisée sévère: forme d’EBD la plus grave. Bulles et érosions 
diffuses dès la naissance, souvent hémorragiques, touchant tout le 
tégument, évoluant vers des cicatrices atrophiques et des grains de 
milium, sans trouble pigmentaire ni lésion granulomateuse.  

 

 Alopécie cicatricielle et absence des ongles. 

 

 Contractures en flexion des membres et syndactylies complètes 

 

 Muqueuse buccale sévèrement touchée, microstomie, ankyloglossie 



Complications: 

 Atteinte œsophagienne haute caractérisée par des sténoses 

étagées de l’œsophage cervical 

 Atteinte de la muqueuse oculaire: kératites, ulcérations 

cornéennes 

 Risque de surinfections et à long terme de carcinomes 

épidermoïdes cutanés 

 Anémie ferriprive et inflammatoire profonde 

 Important retard de croissance staturopondéral et parfois un 

retard pubertaire (gastrostomie) 

 Risque de développement d’une amylose AA (échographie 

hépatorénale et dosage de la protéinurie des 24 heures) 

 cardiomyopathie 



 Pronostic: la forme de Hallopeau-Siemens a le plus mauvais 

pronostic avec risque vital à plus ou moins long terme 



 Revue de la littérature: causes et âge aux décès des 3 

formes d’EB:  

- EBS: décès rare dans l’enfance (sepsis) 

- EBJ: décès de sepsis dans l’enfance 

- EBD: survie à l’âge adulte fréquente et décès de 

complications rénales et cardiopulmonaires 

 

Hon KL J Dermatolog Treat 2014 





 



Prise en charge et traitement 

traitement 

Symptomatique 
et non curatif 

ALD 100% 

Soutien 
psychologique 

multidisciplinaire 



 Pas de recommandation 

 Soins locaux: Protéger la peau contre les traumatismes, éviter les 

surinfections cutanées et optimiser la cicatrisation des plaies 

 

 Utilisation d’analgésiques avant les pansements (morphine) 

 

 Pansements stériles non collants appliqués sur les bulles et les érosions 

propres ( Mépitel®, Urgotulle®) puis compresses et bandes ( Surgifix Urgo®) 

 

 Pommades antibiotiques sur lésions surinfectées type acide fucidique, 

sulfadiazine ou mupirocine après vérification de l’antibiogramme ( à utiliser en 

alternance) 

 

 +/- antibiothérapie générale visant les cocci gram positif ( hyperthermie, 

altération de l’état général) 

 



 Dans les formes récessives dystrophiques: petites bandes entre les doigts 
et les orteils afin de prévenir les syndactylies, physiothérapie passive 

 

 

 Dépistage précoce des cancers cutanés: zones hyperbourgeonnantes ou 
infiltrées au sein d’érosions chroniques ou d’hyperkératoses qui ne 
cicatrisent pas notamment au niveau des extrémités 

 

 Dilatation œsophagienne et prise en charge nutritionnelle (gastrostomie) 

 

 Soins ophtalmologiques 

 

 Traitement anémie ( Hb > 8g/dL) 

 

 

 

 

 



 +/- autogreffes et allogreffes de kératinocytes 
Carter DM J Am Acad Dermatol 1987 

Gostynski A J Am Acad Dermatol. 2014 

 

 Perspectives de thérapie génique 

 

 



Diagnostic anténatal 

 Biologie moléculaire sur biopsie de 

villosités choriales/amniocentèse/ponction 

de sang fœtal 

  

 Surtout pour les formes les plus graves  



CONCLUSION 

 Maladies chroniques sévères 

 Retentissement important sur la qualité 

de vie des patients et de leur famille 

 Prise en charge globale sociale et 

médicale pluridisciplinaire  
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