
 

MALADIES BULLEUSES DE L'ENFANT :  
QUELLE EN EST L'ORIGINE ? 

 
Les maladies bulleuses de l'enfant recouvrent des pathologies diverses, dont 
les implications sont très variables. Le diagnostic étiologique est essentiel 
pour guider la prise en charge thérapeutique. 
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De nombreuses maladies peuvent provoquer le développement de bulles chez 
l'enfant, que celles-ci représentent le maître symptôme ou soient un signe plus 
secondaire. Un diagnostic étiologique rapide et précis est indispensable, car les 
implications sont très différentes selon la maladie en cause. Les maladies bulleuses 
d'origine infectieuse sont, de loin, les plus fréquentes,  quel que soit l’âge de l’enfant. 
La présence d'une desquamation précoce, touchant les extrémités et les zones péri-



orificielles sont en faveur d'un impétigo staphylococcique bulleux. Les bulles sont 
liées aux toxines exfoliantes du staphylocoque. « Elles peuvent être observées 
même en l'absence de fièvre et de tout signe infectieux, et avec un bilan biologique 
normal », a remarqué le Pr Christine Bodemer (hôpital Necker). Cet impétigo bulleux 
peut se produire dès la naissance. Aucune biopsie n'est nécessaire, la clinique 
suffisant au diagnostic. Les lésions disparaissent en deux ou trois jours sous 
antibiothérapie  locale ou générale adaptée. Dans le cas de la galle bulleuse ou de la 
varicelle, le diagnostic est généralement aisé et dispense de la biopsie. Cependant 
l'examen anatomopathologique est indispensable dès qu'il y a un doute. « Toute 
bulle non étiquetée doit être biopsiée », a insisté le Pr  Bodemer. 
 
Trois groupes de génodermatose   
 
L'observation d'une bulle unique chez un nouveau-né fait évoquer avant tout un 
facteur mécanique, même si d'autres causes sont possibles. En revanche, la 
présence de plusieurs lésions bulleuses dès la naissance ou les premiers mois de 
vie conduit à rechercher une génodermatose. Les bulles sont au premier plan dans 
trois groupes de génodermatose :  

- l'ichtyose épidermolytique, très desquamative ;  
- les épidermolyses bulleuses héréditaires, qui entraînent fréquemment des 

décollements sur de grandes surfaces et s'accompagnent souvent d'atteintes 
muqueuses ;  

- l'incontinenta pigmenti, liée à l'X. Cette dernière doit être évoquée devant la 
survenue très précoce d'une éruption bulleuse linéaire suivant les lignes de 
Blaschko, chez une petite fille.  

Une biopsie est nécessaire pour affirmer le diagnostic. « En cas de suspicion 
d'épidermolyse bulleuse héréditaire, il faut réaliser, dans l'idéal, trois biopsies, à 
cheval sur la peau saine et la peau bulleuse », a précisé le Dr Stéphanie Leclerc-
Mercier (hôpital Necker). Une biopsie sera fixée dans le formol pour un examen 
standard, une biopsie sera congelée pour examen immuno-histochimique et la 
troisième sera fixée dans un fixateur glutaraldéhyde, pour un examen en microscopie 
électronique. Point important : « les biopsies réalisées pour des maladies bulleuses 
doivent être réalisées sans crème Emla, car celle-ci provoque des vacuolisations », a 
expliqué le Dr Leclerc-Mercier. Les biopsies sont indispensables pour préciser le 
niveau précis du clivage entre le derme et l'épiderme, et détecter, si possible, la 
protéine déficiente. Cette étape est essentielle pour établir un pronostic et orienter la 
prise en charge, car les complications varient selon l'anomalie en cause. La mutation 
génétique sera recherchée ultérieurement, avec l'accord des parents. Les soins, 
longs et difficiles, sont centrés sur la prévention des infections et la lutte contre la 
douleur, celle-ci pouvant laisser des traces durables chez l'enfant. Ils doivent être 
réalisés par des équipes expérimentées, pour éviter de provoquer la formation de 
nouvelles bulles. La création de centres de référence et de réseaux de soins 



structurés a joué un rôle très favorable dans ce domaine, mais il manque encore des 
structures d'aval et des réseaux de soins à domicile pour aider les parents.  
 
Les maladies bulleuses auto-immunes acquises et toxidermies 
 
Elles se développent plus tardivement et sont proches des maladies bulleuses de 
l’adulte. Chez le nourrisson, la pemphigoïde bulleuse se présente souvent sous la 
forme caractéristique de bulles en grappe de raisin sur les paumes et les plantes. Le 
pronostic est généralement très bon.  
Les toxidermies sévères, comme  le Syndrome de Lyell,  peuvent être à l’origine de 
séquelles importantes, esthétiques ou organiques, dont le risque est aujourd'hui 
sous-estimé. Les enfants atteints de ces toxidermies devraient être orientés, dans 
l'idéal, dans un centre spécialisé de soins intensifs dermatologiques. L'atteinte 
muqueuse est souvent au premier plan et les lésions évoluent vers des nécroses 
confluentes. « Le pronostic de ces syndromes est plutôt meilleur que chez l'adulte, 
car les enfants n'ont pas de comorbidités », a observé le Dr Lilia Bekel (hôpital 
Necker). Une série récente de 21 patients confirme que les causes 
médicamenteuses sont les plus fréquentes suivies par les causes infectieuses. 
Cependant, dans 3 cas sur 21, aucune cause n'avait été retrouvée.  
Enfin, la mastocytose cutanée est importante à connaître, car il s'agit d'une maladie 
bénigne chez l’enfant, qui s’améliore généralement spontanément avec le temps. 
Des conseils simples doivent être donnés aux parents pour éviter  les facteurs de 
dégranulation des mastocytes (frottements, écarts de température, aliments 
favorisant…). Le traitement repose sur les antihistaminiques ou des corticothérapies 
de courte durée.  
 
D’après la session de FMC : Maladies bulleuses de l’enfant - Diagnostic, 
place de l’histologie et prise en charge immédiate  
 
 


