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Une fillette de cinq mois a été admise dans notre ser-
vice pour une éruption papulaire érythémateuse non
pruritique qui, en l’espace de deux semaines, a

entraîné la formation de cloques sur le tronc, les mains et les
pieds. La fillette n’avait aucun antécédent médical notable.
Elle avait reçu les vaccins associés contre la polio, la diph-
térie, le tétanos et la coqueluche, ainsi que le vaccin contre
l’hépatite B quatre semaines avant l’apparition des lésions
cutanées. La mère n’a remarqué aucune éruption cutanée
durant sa grossesse. L’examen physique a révélé de nom-
breuses papules urticariennes sur le tronc et les jambes, ainsi
que de multiples vésicules et bulles tendues sur l’abdomen,
les jambes et le dos des mains et des pieds (figures 1, 2 et 3).
On a observé quelques vésicules sur les paumes des mains
et la plante des pieds. La membrane muqueuse était intacte.
L’examen physique n’a signalé aucune autre anomalie. Le
bébé ne faisait pas de fièvre, était nourri au sein et présentait
une croissance normale. 

Que doit faire le médecin dans une telle 
situation?

a. Écouvillonner les lésions à des fins de culture bactérienne
et virale. 

b. Réaliser un bilan de septicémie et administrer des antibio-
tiques. 

c. Faire une biopsie cutanée et traiter les lésions à la chlorhexi-
dine.

d. Prescrire des corticostéroïdes. 
Étant donné que l’éruption bulleuse n’était pas accompa -

gnée de fièvre et que le bébé se portait bien par ailleurs, nous
avons soupçonné une maladie bulleuse auto-immune. Nous
avons réalisé une biopsie cutanée (c) afin de confirmer le
diagnostic par un examen histologique et une immunofluores-
cence directe. Nous avons commencé un traitement localisé à
la chlorhexidine en vue de prévenir une infection bactérienne. 

Quel est votre diagnostic ?

a. Dermatose à immunoglobuline A (IgA) linéaire
b. Impétigo géant phlycténulaire
c. Pemphigoïde bulleuse
d. Mastocytose bulleuse 
e. Dermatite herpétiforme
Chez notre patiente, les résultats de l’examen histologique

de la biopsie cutanée ont révélé des bulles sous-épidermiques
avec d’abondants eosinophiles dans le derme papillaire. L’im-
munofluorescence directe a signalé des dépôts linéaires d’im-
munoglobuline G (IgG, faibles dépôts) et du composant du
complément3 (C3, dépôts intenses) le long de la zone de la
membrane basale, ce qui a permis de diagnostiquer une pem-

Qu’en pensez-vous ?

Éruptions bulleuses chez une fillette de cinq mois

Aida Khaled MD, Monia Kharfi MD, Becima Fazaa MD, Mohamed Ridha Kamoun MD

Du Service de dermatologie de l’hôpital Charles-Nicolle à Tunis, en Tunisie

Figure 1 : Papules urticariennes avec bulles tendues sur l’ab-
domen et omphalite avec croûtes chez une fillette de cinq mois. 

Figure 2 : Papules urticariennes avec bulles tendues sur la
main d’une fillette de cinq mois. 
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phigoïde bulleuse (c). On a administré des stéroïdes topiques
(propionate de clobétasol) à la fillette deux fois par jour, et les
lésions cutanées ont disparu en moins de deux mois. Durant
les deux années suivantes, les lésions n’ont pas réapparu,
même après l’arrêt du traitement aux stéroïdes topiques.

Discussion

La pemphigoïde bulleuse est une maladie bulleuse sous-épi-
dermique auto-immune acquise qui affecte principalement les
personnes âgées. Les cas documentés de pemphigoïde
bulleuse infantile sont rares, mais celle-ci constitue la deuxième
maladie immunobulleuse acquise la plus courante chez 
les enfants, après la dermatose à IgA linéaire. On ne connaît
pas l’incidence précise de la pemphigoïde bulleuse chez l’en-
fant. En Israël, on estime que 2,36 bébés de moins d’un an sur
100 000 en sont atteints chaque année1. Une récente analyse
documentaire portant sur 79 cas répertoriés de pemphigoïde
bulleuse infantile a révélé deux pics d’incidence : dans la pre-
mière année suivant la naissance (53 %, âge médian de quatre
mois) et à l’âge de huit ans (47 %), avec une prédominance
chez les sujets féminins (F : 62 %, M : 38 %)1. 
Comme chez notre patiente, on a relevé dans plusieurs cas

un lien temporel entre la pemphigoïde bulleuse et la vaccina-
tion (p. ex., contre l’hépatite B et l’influenza)2,3. Cependant,
d’autres données réfutent l’hypothèse de la vaccination
comme important facteur déclencheur de la pemphigoïde
bulleuse grave dans la population2.

Caractéristiques cliniques 
La pemphigoïde bulleuse infantile est cliniquement similaire
à la pemphigoïde bulleuse de l’adulte, avec une éruption
bulleuse de vésicules tendues et de bulles de tailles variées
pouvant atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Les clo-
ques se forment sur les papules urticariennes, comme nous
l’avons observé chez notre patiente. Il y a habituellement
présence de prurit, qui peut précéder l’éruption de plusieurs
jours ou mois. Bien que la membrane muqueuse soit rarement

atteinte dans la pemphigoïde bulleuse de l’adulte, elle semble
plus fréquente chez l’enfant, en particulier les lésions vul-
vaires chez les filles de huit ans et plus1. Chez les bébés, on
observe fréquemment des lésions sur les mains et les pieds,
comme c’est le cas de notre patiente. 

Diagnostic
En 1991, le docteur Nemeth et ses collègues ont défini les
critères diagnostiques suivants pour la pemphigoïde bulleuse
infantile : le patient est âgé de moins de 18 ans; le patient
présente des lésions cutanées bulleuses, avec ou sans 
atteinte des membranes muqueuses; on observe les traits
histopathologiques caractéristiques de la pemphigoïde
bulleuse (bulles sous-épidermiques avec une quantité variable
d’eosinophiles); et l’immunofluorescence directe révèle la
présence de dépôts linéaires d’IgG et(ou) de C3 dans la zone
de la membrane basale, ou les résultats positifs de l’immuno-
fluorescence indirecte indiquent une réaction des anticorps
IgG avec la zone de la membrane basale4. Le diagnostic de la
pemphigoïde bulleuse repose sur ces critères histologiques et
immunopathologiques et, dans certains cas, sur la caractérisa-
tion de l’antigène cible. En fait, comme c’est le cas dans la
pemphigoïde bulleuse de l’adulte, les anticorps réagissant
avec le domaine NC16A de l’Ag PB180 semblent jouer un
rôle dans la pathogénie de l’infection5.

Diagnostic différentiel
La pemphigoïde bulleuse infantile peut être confondue avec
plusieurs autres dermatoses bulleuses infantiles, particulière-
ment la dermatose à IgA linéaire, l’impétigo géant phlycténu-
laire, la dermatite herpétiforme et la mastocytose bulleuse. 

Dermatose à IgA linéaire 
La dermatose à IgA linéaire est une rare maladie bulleuse sous-
épidermique acquise auto-immune, caractérisée par des dépôts
linéaires d’IgA continus dans la zone de la membrane basale,
visibles par microscopie d’immunofluorescence directe. On la
considère comme la dermatose bulleuse auto-immune la plus
fréquente chez l’enfant, qu’on peut cliniquement confondre
avec la pemphigoïde bulleuse infantile. Le diagnostic de la der-
matose à IgA linéaire repose sur la démonstration de dépôts
linéaires d’IgA à la jonction dermo-épidermique6.

Impétigo géant phlycténulaire
L’impétigo géant phlycténulaire est une infection cutanée
superficielle observée le plus souvent chez l’enfant. Elle
présente habituellement de multiples lésions vésiculaires et
bulleuses sur une base érythémateuse, qui finissent par former
des croûtes. La forme bulleuse de l’impétigo est hautement
contagieuse et est causée par une toxine épidermolytique
généralement produite par des staphylocoques du groupe
phage II dans la zone infectée7. L’infection peut être accom-
pagnée de fièvre, de diarrhée et d’une faiblesse générale. Le
diagnostic de l’impétigo géant phlycténulaire est clinique,
bien qu’un écouvillonnage et une culture des lésions permet-
tent d’isoler l’agent causal. L’application locale d’un onguent
de mupirocine à 2 isées est suffisante pour traiter une infec-
tion mineure, mais les infections plus complexes ou majeures

Figure 3 : Papules urticariennes avec bulles tendues sur les
pieds d’une fillette de cinq mois. 
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peuvent exiger l’administration par voie orale d’antibiotiques
résistants aux β-lactamases7.

Dermatite herpétiforme 
La dermatite herpétiforme est une dermatose bulleuse auto-
immune sous-épidermique rarement observée chez l’enfant.
Elle atteint principalement les jeunes adultes (de 30 ans en
moyenne) et se caractérise par des dépôts granuleux d’IgA
dans la zone de la membrane basale, en particulier sur les
papilles8. Les lésions cutanées consistent en des vésicules
apparaissant sur des plaques érythémateuses ou sur la peau,
sans plaques. Elles peuvent être associées à la maladie coeli-
aque et se traitent bien avec de la dapsone8. 

Mastocytose
La mastocytose se caractérise par un nombre accru de masto-
cytes avec une croissance anormale et une accumulation de
ces cellules dans un ou plusieurs organes. Chez l’enfant, la
mastocytose se limite habituellement à la peau. La forme la
plus commune de mastocytose infantile est la mastocytose
maculopapulaire (autrefois désignée sous le nom d’urticaire
pigmentaire). La mastocytose bulleuse peut être rarement
observée sous la forme développée d’une mastocytose
cutanée, causée par la séparation de l’épiderme et du derme.
Le diagnostic de la mastocytose bulleuse repose sur les résul-
tats des examens histologique et immunohistochimique d’une
biopsie cutanée9. 

Traitement
La corticothérapie systémique (dose quotidienne de 1 à
2 mg/kg de prednisone) est le traitement privilégié de la pem-
phigoïde bulleuse infantile10. Cependant, une récente étude
basée sur l’analyse par des spécialistes des rapports publiés
sur le traitement de la pemphigoïde bulleuse conclut que le
propionate de clobétasol topique doit être administré à forte
dose comme traitement de première ligne10. Dans le présent
cas, la thérapie topique aux corticostéroïdes à forte dose a
assuré la rémission de la patiente. 
Il est rare que la pemphigoïde bulleuse soit réfractaire aux

corticostéroïdes chez l’enfant; le cas échéant, la dapsone, le
mycophénolate mofétil, la cyclosporine, l’azathioprine, la
plasmaphérèse et le rituximab sont de bons substituts11. En

général, les bébés et les enfants atteints de la pemphigoïde
bulleuse ont un bon pronostic et obtiennent une rémission en
quelques semaines, voire quelques mois. La réaction au traite-
ment est rapide, de quelques jours à quelques mois; les
rechutes sont très rares12. Il arrive qu’une infection cutanée
secondaire ou une septicémie survienne, particulièrement
chez les enfants ayant une atteinte généralisée. On observe
aussi parfois des complications liées à l’administration de cor-
ticostéroïdes locaux ou généraux. 
En conclusion, le diagnostic de la pemphigoïde bulleuse

infantile doit être envisagé chez tout bébé ou enfant qui
présente des bulles tendues, en particulier sur les paumes des
mains et la plante des pieds. 

Le présent article a été révisé par les pairs. 

Intérêts conflictuels : Aucun à déclarer. 
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