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INTRODUCTION
La pemphigoïde cicatricielle (PC) fait partie des dermatoses bulleuses auto-immunes (DBAI) 
sous épidermiques. Elle survient préférentiellement chez le sujet âgé (âge moyen entre 60 et 
70 ans),  avec une certaine  prédominance  féminine.  Son incidence  annuelle  est  en France 
d'environ 70 nouveaux cas. Elle est caractérisée cliniquement par son atteinte élective des 
muqueuses et son évolution synéchiante. L’atteinte cutanée est inconstante. La forme la plus 
fréquente touche les muqueuses, notamment buccale et oculaire. La cible immunologique des 
autoanticorps  appartient  à  la  zone  de  jonction  dermo-épidermique  et  se  traduit  en 
immunofluorescence cutanée directe par des dépôts d'IgG, d'IgA et/ou de C3 sur la membrane 
basale  épidermique  .  Le  traitement  de  référence  repose sur  les  anti-inflammatoires  et  les 
immunosuppresseurs par voie locale et générale, l’enjeu étant de limiter l’évolution fibrosante 
de la maladie.

IMMUNOPATHOLOGIE
Le  polymorphisme  clinique  de  la  PC  est  corrélé  à  une  importante  hétérogénéité 
immunopathologique.  Pour  un  patient  donné,  plusieurs  autoanticorps  circulants  différents 
peuvent cibler un même autoantigène.  A l’inverse, pour un phénotype clinique commun à 
plusieurs  patients,  différentes  cibles  autoantigéniques  ont  été  identifiées.  Cette  variabilité 
immunologique explique en partie la difficulté d’établir des critères diagnostiques univoques. 
Ainsi l'antigène PB180 est la principale cible des autoanticorps synthétisés par les malades 
atteints  de PC. Cependant  d'autres antigènes  cibles ont été identifiés  ces dernières années 
comme l’antigène BP230, la sous-unité α des laminine 5 et 6, la sous-unité β4 de l’intégrine 
et le collagène VII  (figure 1, tableau 1). Des auto-anticorps de classe IgA dirigés contre une 
molécule de 45 kDa ont également été mis en évidence dans le sérum de malades atteints de 
PC oculaires strictes . Une autre cible antigénique de 168 kDa a également été identifiée . Il 
semble  donc actuellement  qu'il  n'y ait  pas une seule et  unique PC mais  plusieurs formes 
cliniques et/ou immunopathologiques de PC .
L’étiopathogénie  de  cette  DBAI  est  encore  mal  connue.  Un  terrain  immunogénétique 
favorisant  est  évoqué,  en  particulier  en  présence  de  l’allèle  HLA-DQB1*0301  . 
L’inflammation observée au cours de la PC provoque des dommages tissulaires responsables 
de l’exposition d’épitopes antigéniques jusqu’alors non exposés. Ce phénomène de diffusion 
d’autoréactivité (« epitope spreading ») est responsable d’une réponse immunitaire spécifique 
humorale et cellulaire . Si le rôle de l’immunité à médiation humorale n’est plus à démontrer 
dans  la  PC,  les  connaissances  quant  au  rôle  des  lymphocytes  T  sont  plus  récentes.  Les 
lymphocytes  T  autoréactifs  sont  impliqués  dans  le  relarguage  de  cytokines  pro-
inflammatoires puis pro-fibrosantes au cours de la PC .
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LES FORMES CLINIQUES
La PC "classique"
Même  si  le  clivage  est  sous-épidermique,  les  bulles  muqueuses  sont  fragiles  et  laissent 
rapidement la place à des érosions superficielles. 
La muqueuse buccale est fréquemment atteinte (80-90 % des cas), réalisant le plus souvent 
un tableau de gingivite érosive  (figure 2). Les bulles intra-buccales sont rares, localisées sur 
le palais, la langue ou les gencives. Elles laissent la place à des érosions chroniques souvent 
douloureuses (figure 3). Un aspect d’érosions recouvertes de pseudo-membranes est possible, 
et très évocateur de PC lorsqu’il s’associe au signe de la pince. La traction de l’une de ces 
pseudo-membrane  avec  une  pince  type  Moria  fait  apparaître  une  érosion  post-bulleuse 
témoignant de la fragilité de la zone de jonction dermo-épidermique.
L'atteinte oculaire survient dans 50 à 70 % des cas . Elle réalise une conjonctivite chronique 
et synéchiante, d'abord unilatérale, puis bilatérale, résistante aux traitements locaux  (figure 
4). La classification en 4 stades de l'atteinte oculaire permet de juger de sa sévérité. Les stades 
I et  II   correspondent  à une conjonctivite  érythémateuse qui évolue au stade III vers une 
conjonctivite  synéchiante  avec  symblépharon  et  diminution  de  l'ouverture  de  la  fente 
palpébrale.  Au  stade  IV,  le  pronostic  fonctionnel  est  fortement  engagé  avec  l'apparition 
d'opacités cornéennes et un tableau d’ankyloblépharon. La cécité survient dans 5 à 20 % des 
cas .
 L'atteinte pharyngo-laryngée  (8 à 20 % des cas) peut être appréhendée par une simple 
odynophagie.  Elle doit  être systématiquement  recherchée en raison des risques de fausses 
routes et de complications locales à type de fistulisation sur ulcères pharyngés .
 L'atteinte génitale  (15 % des cas) réalise, chez l'homme, un tableau de balanite érosive et 
synéchiante et, chez la femme, des lésions érosives post bulleuses responsables de brûlures et 
de dyspareunie. A un stade avancé, des brides vulvaires apparaissent . 
L'atteinte  oesophagienne,  rare  (4  %),  s’accompagne  souvent  de  lésions  du  tractus 
aérodigestif. Les lésions ulcérées peuvent aboutir à une sténose oesophagienne .
Les lésions cutanées sont observées dans 25 % des cas. Généralement peu nombreuses, à 
type d'érosions chroniques, elles mesurent de quelques mm à plusieurs cm de diamètre. On 
note  la  présence  de  grains  de  milium  et  de  cicatrices  atrophiques  déprimées.  Elles 
prédominent à la tête et au cou, voire au thorax. L'atteinte du cuir chevelu évolue vers une 
alopécie cicatricielle.

Autres formes cliniques
La PC se présente  le  plus  souvent  sous forme d'une dermatose  avec  atteintes  muqueuses 
multiples inconstamment associées à de rares lésions cutanées. Mais il existe des formes avec 
atteinte d'une seule muqueuse, en particulier les formes avec atteinte buccale (généralement à 
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type  de gingivite  érosive) ou oculaire  isolées.  Elles  évoluent  habituellement  sur un mode 
chronique monosymptomatique.
La PC peut être paranéoplasique notamment lorsqu’elle est associée aux auto-anticorps anti-
laminine-5. Il existe alors un risque augmenté de néoplasie solides, qui justifie des examens 
morphologiques complets .  
Décrite initialement par Brunsting et Perry, la PC cutanée pure se manifeste par une atteinte 
cutanée exclusive à type  de bulles et/ou d'érosions touchant  la  tête  et  le cou,  à évolution 
cicatricielle avec souvent une alopécie cicatricielle .

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Histopathologie
La bulle  cutanée  ou muqueuse,  est  sous-épidermique sans acantholyse,  ni  nécrose du toit 
indifférenciable de celle de la pemphigoïde bulleuse. Le plancher de la bulle est le siège d’un 
infiltrat de polynucléaires neutrophiles et/ou éosinophiles. La mise en évidence du clivage ne 
peut se faire que si la biopsie porte sur une zone bulleuse et non érosive. 
L’examen anatomopathologique standard doit  être confirmé par l’immunopathologie,  qu’il 
s’agisse d’immunofluorescence cutanée directe ou indirecte. La facilité du prélèvement est 
corrélée  à  l’atteinte  de  plusieurs  muqueuses  ou  à  l’existence  d’une  atteinte  cutanée.  Les 
prélèvements  doivent  parfois  être  répétés  avec  prudence,  afin  de  limiter  les  rançons 
cicatricielles  sur  des  muqueuses  fragiles.  Le  risque  d’exacerbation  de  la  maladie 
inflammatoire ou de fibrose excessive doit être pris en compte.

Immunopathologie
L'immunofluorescence  cutanée  directe  (IFD)  est  l’examen  de  référence  qui  permet  de 
confirmer  formellement  le  diagnostic.  S’agissant  d’une  maladie  orpheline,  aucun  critère 
diagnostique n’est validé mais la conférence de consensus de 2002 a souligné le caractère 
primordial de cet examen . L’IFD réalisée sur biopsie de peau ou de muqueuse périlésionnelle 
montre  des  dépôts  linéaires,  continus  d'IgG et/ou  de  C3 le  long de  la  membrane  basale, 
souvent associés à de l'IgA. Elle est plus souvent positive sur les biopsies de muqueuse que de 
peau.  Elle  permet  dans la grande majorité  des cas d'éliminer,  dans les formes muqueuses 
pures,  un pemphigus  vulgaire,  un érythème polymorphe,  un lichen plan,  des balanites  ou 
vulvites synéchiantes non auto-immunes .
L'IFI sur un substrat épithélial intact décèle des auto-anticorps circulants de type IgG et/ou 
IgA dans 20 % des cas. En IFI sur peau clivée, les anticorps sont fixés le plus souvent sur le 
toit, mais aussi parfois au plancher de la zone de clivage .
D’autres techniques immunopathologiques qui ne sont pas réalisées en routine permettent un 
diagnostic différentiel de certitude avec une épidermolyse bulleuse acquise :
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-L’immunotransfert retrouve une réactivité sur extrait épidermique avec une protéine 
de 180kDa le plus souvent correspondant à l’antigène 2 de la pemphigoïde bulleuse.

-L’immunomicroscopie électronique met en évidence des dépôts épais d’anticorps au 
niveau de la lamina lucida et de la lamina densa.

EVALUATION DU RETENTISSEMENT PSYCHOLOGIQUE ET PHYSIQUE
La PC évolue par poussées évolutives sur un fond chronique. La relative discrétion des signes 
cliniques de l’affection au début associée à une méconnaissance de nombreux médecins ou à 
la  difficulté  de  réaliser  des  biopsies  de  bonne  qualité  sur  une  muqueuse  fragile  entraîne 
souvent  un retard considérable  au diagnostic.  Tout ceci  induit  une souffrance physique et 
psychologique chronique chez de nombreux malades qui ne sont pas diagnostiqués malgré 
des consultations répétées, des examens multiples et des traitements infructueux.
Le diagnostic porté, il est très important de s’assurer que le patient a bien compris le caractère 
chronique  de  l’affection,  la  nécessité  d’une  surveillance  étroite  en  milieu  spécialisé  en 
particulier pour la prise en charge des atteintes oculaires. Il faut également avertir les patients 
du caractère contraignant de certains traitements et des délais nécessaires avant d’obtenir la 
pleine efficacité de certaines molécules (Immunosuppresseurs).

STRATEGIE DE SURVEILLANCE
La  stratégie  de  surveillance  des  malades  atteints  de  PC  repose  sur  une  prise  en  charge 
multidisciplinaire. Une surveillance clinique rapprochée s’impose en début de traitement ou 
lors des poussées de la maladie afin de dépister au plus tôt une atteinte oculaire débutante. 
L’ensemble du tégument et toutes les muqueuses y compris génitales doivent être l’objet d’un 
examen clinique soigneux à la recherche d’érosions, de grains de milium ou de cicatrices. Un 
examen ophtalmologique systématique sera pratiqué dès le diagnostic posé qu’il existe ou non 
des signes oculaires fonctionnels ou physiques. En cas d’atteinte oculaire une surveillance 
ophtalmologique mensuelle est recommandée afin de suivre l’évolution sous traitement.  Il 
convient de pratiquer un nettoyage soigneux des culs de sac conjonctivaux avec l’exérèse ou 
l’électrolyse très régulière des cils irritants secondaires à l’entropion. 
La  surveillance  des  patients  est  clinique,  il  n’existe  pas  d’examen  biologique  permettant 
d’évaluer l’évolutivité de la maladie. Le dosage des anticorps anti membrane basale circulants 
par immunofluorescence indirecte est  souvent négatif  ou retrouve de très faible taux dont 
l’évolution n’est pas corrélée à celle de la pemphigoïde.

LES PRINCIPES DU TRAITEMENT
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La pemphigoïde  cicatricielle  est  dominée  par  la  gravité  potentielle  de  l’atteinte  oculaire  . 
L’objectif du traitement est la cicatrisation des lésions actives et l’absence d’apparition des 
nouvelles  lésions.  Les  lésions  cicatricielles  étaient  jusqu’à  maintenant  considérées 
irréversibles. L’utilisation grandissante des biothérapies et en particulier de l’étanercept laisse 
entrevoir  actuellement  des  perspectives  prometteuses  dans  la  PC pour  réverser  la  fibrose 
notamment dans les formes oculaires. 
Un traitement d’entretien est envisagé pour éviter les récidives fréquentes dans la maladie. La 
surveillance clinique est multidisciplinaire car il existe une possibilité de rechute dans un site 
initialement non atteint ce qui nécessite une éducation du patient pour que des symptômes de 
rechute l’amène à consulter rapidement dans le centre où il est suivi pour sa maladie. Une 
prise  en  charge  multidisciplinaire  (dermatologique,  ophtalmologique  +/-  ORL  +/- 
stomatologique) est souhaitable tout au long du suivi des patients présentant une pemphigoïde 
cicatricielle.  Un  examen  ophtalmologique  initial  (même  si  il  n'existe  pas  de  signes 
fonctionnels ou physiques oculaires) et régulier permettra de guider le dermatologue dans sa 
prise en charge thérapeutique

QUELS MOYENS ?

Les principaux médicaments anti-inflammatoires utilisés

Dapsone (Disulone®)
La dapsone constitue dans la majorité des cas de PC le traitement de première intention. Elle 
est particulièrement indiquée dans les formes peu évolutives à la phase inflammatoire et au 
début de la maladie. L’utilisation de la dapsone dans la PC n’a fait l’objet d’aucune étude 
contrôlée, publiée à ce jour. Les données disponibles font état d’une réponse complète par 
monothérapie par dapsone dans environ 50% des cas et une amélioration significative chez 80 
% des malades. Les posologies utilisés sont de 100 à 150 mg par jour pendant une période de 
3 à 6 mois avec un traitement d’entretien correspondant à 75% de la posologie d’attaque de 
durée  très  variable  selon  les  patients.  L’efficacité  est  observée  sur  la  composante 
inflammatoire oculaire et surtout sur l’atteinte endobuccale . Après avoir éliminé un déficit en 
G6PD, la surveillance du traitement nécessite la réalisation d’un hémogramme avec dosage 
de methémoglobinémie toutes les semaines pendant le premier mois puis une fois par mois 
pendant  6  mois.  Il  s’agit  de  prévenir  le  risque  d’accident  immunoallergique  avec 
agranulocytose en début de traitement. En pratique, un taux de methémoglobine allant jusqu’à 
7% est acceptable.

Sulfasalazine (Salazopyrine®)
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Le mode  d’action  de  la  sulfasalazine  dans  la  PC n’est  pas  précisément  connu et  repose 
probablement  sur  un  effet  anti-inflammatoire  et  immunosuppresseur  combinés.  Elle  est 
efficace sur la composante inflammatoire douloureuse dans plus de 50% des cas pour des 
posologies de 1 g/j dans un délai de 1 à 2 mois sans effet secondaire notable . Elle peut être 
proposée aux PC oculaires intolérantes à la dapsone avec des posologies supérieures allant de 
2,5 à 4 g/j. 

Corticoïdes
La PC est une maladie évoluant par poussées, entrecoupées de phases de rémission spontanée. 
Les corticoïdes peuvent être utiles dans les formes à début très inflammatoire. Ils permettent 
une amélioration plus rapide des symptômes en attendant l’efficacité des autres traitements 
associés  dapsone  ou  immunosuppresseurs.  On  utilise  généralement  la  prednisone  à  0.5 
mg/kg/J  (Cortancyl®).  Ils  sont  également  préconisés  dans  les  formes  muqueuses  pouvant 
mettre  en  jeu  le  pronostic  vital  (atteinte  ORL,  digestives  sévères).  On  utilise  alors  la 
prednisone à fortes doses (1 à 1.5 mg/kg/J) ou les assauts cortisonés .

Cyclines
Les cyclines ont été utilisées avec succès dans le traitement de la PC avec une réduction 
notable des douleurs oropharyngées .

Immunosuppresseurs

Cyclophosphamide
Le cyclophosphamide (Endoxan®) est l’immunosuppresseur de référence dans le traitement 
de la PC. Il s’agit d’un agent alkylant qui inhibe le nombre et la fonction des lymphocytes T 
et  B et  donc la  production d’autoanticorps.  Son utilisation  dans la PC est  à réserver  aux 
formes avec atteinte oculaire préoccupante pouvant conduire rapidement à une cécité ou aux 
formes  muqueuses  graves  ayant  résisté  aux  autres  thérapeutiques  .  Certaines  études 
recommandent  l’utilisation  du  cyclophosphamide  per  os  en  association  à  la  Disulone  en 
première ligne de traitement . D’autres soulignent l’intérêt des assauts intraveineux . 
 

Mycophénolate mofétil (CellCept®)
Le  mycophénolate  mofétil (MMF)  est  un  inhibiteur  non  compétitif  de  l'inosine 

monophosphate  deshydrogénase.  Il  interfère  avec  la  biosynthèse  de  novo  des  purines  et 
bloque sélectivement  la  prolifération  des  lymphocytes  B et  T.  Le mécanisme d'action  est 
retardé et le MMF nécessite 6 à 8 semaines de traitement pour être pleinement efficace. Il est 
utile dans les formes plurimuqueuses de PC ou dans les atteintes buccales réfractaires à la 
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dapsone . Dans les formes avec atteinte oculaire, il n’est envisagé que dans les formes peu 
évolutives .

Immunoglobulines intraveineuses
Les immunoglobulines  intraveineuses  (IGIV) ont un effet  immunomodulateur  qui  paraît 

prometteur  dans la  prise en charge des PC. Leur efficacité  a été  démontrée tant  dans les 
formes oculaires peu évolutives à type de conjonctivite érythémateuse  que dans les atteintes 
sévères avec conjonctivite synéchiante, symblépharon ou opacification cornéenne . 

Anti TNFα
Les anti TNFα, avec notamment l’etanercept ont une place qui reste à déterminer pour la 

prise en charge des atteintes oculaires menaçant le pronostic visuel. Aucune étude prospective 
n’est  à  ce  jour  disponible,  néanmoins  les  données  illustrées  par  plusieurs  cas  rapportés 
laissent entrevoir des perspectives prometteuses . La réponse inflammatoire à la synthèse des 
autoanticorps de la PC est responsable d’une expression accrue de cytokines parmi lesquelles 
le  TNFα,  retrouvé  à  des  taux  importants  dans  le  sérum  des  patients  atteints  .  Son  rôle 
profibrosant  est  maintenant  clairement  établi,  aussi  le  recours  à  l’etanercept  répond à  un 
rationnel physiopathologique pertinent dans cette maladie. Une étude rétrospective récente de 
8 patients souligne des délais d’efficacité très rapides sur la composante inflammatoire, avec 
une véritable amélioration de la fibrose .

Rituximab (Mabthéra®)
Les  données  concernant  l’utilisation  de  cet  anticorps  monoclonal  anti-CD20  sont  peu 

nombreuses.  Son rationnel  d’utilisation  repose sur le  blocage sélectif  des lymphocytes  B, 
limitant  la  synthèse  des  autoanticorps.  Il  doit  être  réservé  aux  formes  oculaires  sévères 
réfractaires aux traitements plus conventionnels .

Traitements locaux

La prise en charge des PC repose également sur un certain nombre de traitements locaux qui 
peuvent être suffisants dans des formes limitées de la maladie ou qui sont destinés à améliorer 
le confort des malades et à limiter l’évolution inflammatoire de la maladie en particulier au 
niveau ophtalmologique.

Traitements locaux au niveau de la muqueuse buccale
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Le risque de surinfection entraînant  une poussée de la maladie implique une hygiène très 
rigoureuse  au  niveau  de  la  cavité  buccale.  On proposera  au  patient  des  bains  de bouche 
antiseptiques  dilués  en  fonction  de  la  tolérance  après  chaque repas.  Si  l’alimentation  est 
rendue difficile  par  les  douleurs  endobuccales  une  anesthésie  locale  peut  tout  à  fait  être 
envisagée  par  l’utilisation  de  sprays  ou  de  gels  de  lidocaïne  ou  l’utilisation  de  bains  de 
bouche à visée antalgique. Dans les formes très limitées de la maladie ou en complément de 
traitements généraux une corticothérapie locale peut être proposée sous la forme de glossettes 
de betaméthasone (Betnéval buccal®). L’hygiène des prothèses dentaires doit également être 
très rigoureuse.

Traitements locaux au niveau oculaire

Un  suivi  ophtalmologique  très  régulier  est  indispensable  même  si  l’évaluation  de 
l’inflammation  conjonctivale  doit  être  réalisée  à  chaque consultation  dermatologique.  Les 
soins locaux sont importants et visent à diminuer les facteurs d’irritation conjonctivale. Des 
larmes  artificielles  sont  utiles  aux  premiers  signes  de  sécheresse  oculaire  ainsi  que  la 
vérification  et  la  reperméabilisation  des  orifices  lacrymaux.  Au  stade  de 
blépharoconjonctivite,  une  hygiène  rigoureuse  des  culs  de  sac  conjonctivaux  doit  être 
observée en s’aidant éventuellement de collyres antiseptiques ou antibiotiques. Les collyres à 
base de vitamine A permettent d’améliorer la trophicité de la conjonctive. L’exérèse régulière 
des cils  sur les entropions limite  l’irritation locale  et  soulage les patients.  Les corticoïdes 
topiques sont inefficaces voire dangereux dans la PC oculaire. Des injections intralésionnelles 
sous  conjonctivales  d’immunomodulateurs  (interféron  alpha-2-b)  ou  d’antimitotiques 
(mitomycine C) ont été proposées et font l’objet d’évaluations actuellement .  

QUELLE STRATEGIE THERAPEUTIQUE ?

Pemphigoïde cicatricielle sans atteinte oculaire (tableau 2)

La dapsone constitue le traitement de première intention de la PC sans atteinte oculaire. En 
cas d’échec, de mauvaise tolérance ou d’efficacité insuffisante de la dapsone, une association 
avec les cyclines ou un remplacement de la dapsone par la sulfasalazine peut être proposé. La 
corticothérapie  générale  pourra  être  utilisée  de  manière  très  ponctuelle  lors  de  poussées 
inflammatoires. Les immunosuppresseurs ne sont pas utilisés en première intention et seront 
réservés  aux formes  résistantes.  On peut  alors  utiliser  le  cyclophosphamide  per  os  ou  le 
mycophenolate mofétil qui est parfois mieux toléré sur le plan hématologique chez des sujets 
âgés.

Pemphigoïde cicatricielle avec atteinte oculaire (tableau 3)
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L’importance et la sévérité de l’atteinte oculaire conditionne la stratégie thérapeutique.  Le 
schéma thérapeutique que l’on peut proposer pour les atteintes débutantes  (grade 1 à 2 de 
Foster), caractérisées par une conjonctivite simple est tout à fait superposable au traitement 
des  formes  sans  atteinte  oculaire.  Il  faut  toutefois  avertir  les  patients  de  la  nécessité  de 
consulter en urgence en cas de poussée oculaire aigüe pouvant survenir à tout moment et 
évoluer rapidement vers des ulcérations conjonctivales. Ces épisodes aigus de même qu’une 
évolution synéchiante rapide impliquent le recours aux immunosuppresseurs et en particulier 
au  cyclophosphamide.  Une  corticothérapie  générale  sera  associée  en  début  de  traitement 
(prednisone 1mg/kg/jour). La place des autres immunosuppresseurs est en cours d’évaluation 
actuellement.  En cas d’efficacité  insuffisante  du cyclophosphamide,  les immunoglobulines 
intraveineuses, l’etanercept ou le rituximab peuvent être proposées.
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