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INTRODUCTION

La pemphigoïde bulleuse (PB) est la dermatose bulleuse auto-immune la plus
fréquente (1–5) . Elle affecte particulièrement les personnes âgées (6); l’âge moyen des
patients atteints est compris entre 75 et 83 ans selon de récentes études (7–10). L’incidence de
la PB est d’environ 200 cas par million par an parmi les personnes âgées de plus de 75 ans
(3,6,10). Ces personnes âgées atteintes sont souvent en mauvais état général, avec une
prévalence importante de troubles neurologiques et cardio-vasculaires (5,8–13). L’âge avancé
et l’altération de l’état général ont été montrés comme étant des facteurs de mauvais pronostic
de la maladie.

La corticothérapie orale à fortes doses (prednisone, 1mg/kg/j) a été considérée comme
le traitement de référence de la PB pendant de nombreuses années. Toutefois, après deux
grandes études rétrospectives en France et en Allemagne, il a été montré que de telles doses
de corticoïdes oraux étaient mal tolérées et associées à une diminution de la survie chez ces
patients âgés (11,12). Un grand essai clinique contrôlé a alors démontré que la corticothérapie
locale à fortes doses (clobétasol 30 à 40g/j) améliorait la survie des patients atteints d'une PB
étendue et diminuait considérablement la survenue d'effets indésirables sévères liés au
traitement par rapport à la prednisone par voie orale à 1 mg/kg/j (7). De plus, dans cette étude,
la corticothérapie locale s'est avérée plus efficace que la corticothérapie orale. Un autre essai
contrôlé randomisé et une étude rétrospective ont ensuite confirmé l'excellente efficacité de la
corticothérapie locale à fortes doses dans les formes limitées et étendues de PB (15).
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Cependant, l'application de corticoïdes sur une longue période est parfois compliquée
chez les patients âgés car elle nécessite souvent l’intervention d’une infirmière, ce qui n’est
pas toujours possible dans certains pays européens. Les alternatives thérapeutiques sont alors
limitées. Les tétracyclines ont été testées récemment dans un essai contrôlé, montrant une
efficacité moindre que la corticothérapie orale à 0.5mg/kg/j pour les PB pauci-bulleuses alors
que les investigateurs avaient la possibilité d’y associer une corticothérapie locale forte, à
petites doses, pendant les trois premières semaines de traitement (16). Notre expérience
clinique suggère que l'efficacité des tétracyclines est limitée dans les formes sévères de PB,
surtout lorsqu'elles sont utilisées seules sans corticothérapie locale associée. Le méthotrexate
(MTX) a également déjà été testé, permettant surtout une épargne cortisonique, sans pouvoir
se passer des corticoïdes locaux (17,18). Cependant, il existe de nombreuses contreindications au méthotrexate chez les personnes âgées, et les doses moyennes de méthotrexate
utilisées (10-15 mg/semaine) semblent associées à un taux d'effets secondaires sévères
important.

Récemment, un comité d’experts a élaboré de nouvelles directives EADV (European
Academy of Dermatology and Venereology) pour le traitement de la PB. Le traitement
proposé en première ligne comprend soit les « classiques » corticoïdes locaux, soit des doses
moyennes de corticothérapie orale (prednisone, 0.5mg/kg/jour) comme alternative à la
corticothérapie locale quelle que soit la forme de la PB.
Les principales raisons de ces nouvelles recommandations étaient les suivantes :
1. Proposer un traitement alternatif à la corticothérapie locale de référence dans les pays où la
gestion pratique est difficile.
2. Renoncer à des doses élevées de corticoïdes oraux en raison du risque d'effets secondaires
délétères démontré (7).
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3. Renoncer à des doses faibles de corticothérapie orale : prednisone, 0.3mg/kg/j, dont il a été
démontré qu'elles étaient inefficaces (19).
4. Proposer un traitement dont l'innocuité et l'efficacité semblent acceptables à des doses
moyennes, proches de celles observées avec 30 à 40 g/jour de crème de clobétasol dans un
essai contrôlé randomisé, comparant la prednisone orale à une corticothérapie locale (7).
Cependant, dans cet essai contrôlé randomisé, l'efficacité des doses moyennes de prednisone
orale n'a été testée que chez les patients atteints de PB pauci-bulleuses (définies comme moins
de 10 nouvelles bulles/jour) alors que l'efficacité de cette dose initiale demeure inconnue chez
les patients atteints de PB multi-bulleuses (définies comme plus de 10 nouvelles bulles/jour).
D’autre part, la tolérance des doses moyennes de prednisone orale a été comparée à des doses
élevées de corticoïdes topiques (clobétasol: 40g/j) alors qu'un autre essai contrôlé randomisé a
montré que les patients atteints de PB modérée pouvaient être traités efficacement avec des
doses initiales plus faibles de corticoïdes topiques (clobétasol: 10-20g/j), ce qui entraîne une
diminution significative de la mortalité et des effets secondaires potentiellement mortels .
Étant donné que cette nouvelle recommandation d'utiliser une dose initiale de 0.5mg/kg/jour
de prednisone relève d'un consensus d’experts, impliquant donc un faible niveau de preuve, il
était donc indispensable d’évaluer rapidement l'innocuité et l'efficacité des doses moyennes de
corticothérapie orale, en termes de taux de contrôle de la maladie, de taux de survie, de taux
de rechute et de tolérance.
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OBJECTIFS

Les objectifs principaux de cette étude étaient d'évaluer l’efficacité et la tolérance
d'une corticothérapie orale par prednisone à la dose de 0.5 mg/kg/jour comme traitement de
première ligne de la PB, notamment en termes de taux de contrôle de la maladie et de survie à
un an.
Les objectifs secondaires de cette étude étaient :
- évaluer les caractéristiques cliniques des patients PB traités par prednisone à 0.5 mg / kg par
jour dans la pratique clinique, afin d'évaluer la validité externe de cette étude.
- évaluer d'autres marqueurs d’efficacité du traitement : délai d’obtention du contrôle de la
maladie, taux de rémission sans traitement et taux de rémission sous traitement minimal.
- identifier les facteurs pronostiques de succès du traitement, c’est-à-dire la combinaison d'une
bonne efficacité et d’une bonne tolérance, afin de définir les principales caractéristiques des
patients atteints de PB qui seraient candidats à ce traitement (âge et état général pour le critère
sécurité, étendue initiale de la maladie pour le critère efficacité).
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MATERIEL ET METHODES

Les critères d’inclusion étaient :
- Patients ayant une PB nouvellement diagnostiquée d’après les critères suivant :
a) 3 des 4 caractéristiques cliniques suggérant une PB (10,20,21).
b) la présence d’une bulle sous-épidermique à l’examen histologique d’une biopsie cutanée ou
une image histologique compatible (spongiose à éosinophiles, margination des éosinophiles le
long de la jonction dermo-épidermique) (22).
c) la présence de dépôts linéaires d'IgG et/ou C3 le long de la jonction dermo-épidermique en
immunofluorescence directe.
- Décision de l'investigateur de traiter le(a) patient(e) avec une dose initiale de 0.5 mg/kg/j de
prednisone, suivie d'une diminution des doses de corticoïdes selon les recommandations de
l’EADV.
- Patient pouvant être suivi pendant un an selon le calendrier de suivi proposé dans les
recommandations EADV.
- Remise d’un document d’information au patient ou de son tuteur légal.
Tous les critères d'inclusion étaient nécessaires pour inclure un patient dans l'étude.
Les

résultats

immuno-sérologiques

supplémentaires

(immunofluorescence

indirecte,

immunoblot, ELISA) étaient facultatifs.

Les critères de non inclusion étaient :
- Atteinte muqueuse prédominante ou exclusive suggérant le diagnostic de type pemphigoïde
cicatricielle.
- Pemphigoïde de la grossesse.
- Dermatose IgA linéaire (dépôts d'IgA à la jonction dermo-épidermique)
6

- Lésions cutanées suggérant le diagnostic d'épidermolyse bulleuse acquise (fragilité cutanée,
atrophie, milium).
- PB localisée (lésions cutanées localisées dans une zone limitée d'au maximum 15 x 15 cm)
- Affections médicales graves et/ou non contrôlées associées telles que le diabète,
l'ostéoporose, les problèmes cardiovasculaires, qui, dans l'esprit de l'investigateur, contreindiquaient l'utilisation de la prednisone 0.5 mg/kg/j.
- Traitement concomitant par corticothérapie orale ou locale, dapsone, traitement
immunosuppresseur (ou tout autre médicament potentiellement efficace sur la PB) prescrit
pour une pathologie dermatologique ou non dermatologique associée.

Les patients atteints de PB localisée étaient exclus car il existe un consensus dans la
pratique clinique pour traiter ces patients par corticothérapie locale plutôt qu’orale.
Les patients ayant été traités pendant moins de 14 jours avant le diagnostic de PB avec de
faibles doses de corticoïdes topiques (clobétasol ≤ 10 g / j ou autre corticoïde topique de
faible puissance quelle que soit la dose journalière) ou avec une dose de prednisone orale ≤
0.3 mg/kg/j pouvaient être inclus du fait de l'utilisation fréquente de tels traitement en
médecine générale devant une éruption cutanée prurigineuse et de l’ inefficacité avérée de ces
faibles doses (19).

Selon les recommandations EADV, il était proposé que les patients soient traités avec
une dose initiale de prednisone de 0.5 mg/kg/j. Le contrôle de la maladie était défini comme
le premier jour où aucune nouvelle lésion ou prurit n’était constaté, avec un début de
cicatrisation des lésions préexistantes (23).
Les recommandations EADV proposaient que la dose initiale de prednisone soit
d'abord réduite 15 jours après l’obtention du contrôle de la maladie. Ensuite, les doses de
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prednisone devaient être diminuées graduellement dans le but d'arrêter le traitement ou de
maintenir un traitement minimal (0.1 mg/kg/j) dans les 6 mois suivant le début du traitement.
Les patients qui n'obtenaient pas le contrôle de la maladie dans les 3 semaines avec 0.5
mg/kg/j de prednisone devaient être traités en augmentant la dose de prednisone jusqu'à 0.75
mg/kg/j ou 1 mg/kg/j, selon les recommandations et l’avis de l’investigateur.
Les investigateurs étaient libres de choisir le moment opportun pour arrêter la
corticothérapie orale. Selon les recommandations de l’EADV, l’interruption du traitement
était proposée chez les patients exempts de tout symptôme depuis au moins 3 mois sous
traitement minimal (0.1 mg/kg/j).
La prise de traitements concomitants tels que les corticoïdes topiques, la dapsone, les
tétracyclines, les immunosuppresseurs, les Ig intraveineuses ou tout autre traitement
potentiellement efficace sur la PB était interdite au moment de l’inclusion (critères de non
inclusion). S’agissant d’une étude non interventionnelle, les investigateurs étaient libres de
traiter leurs patients comme ils l’entendaient après le début de la corticothérapie orale. En
particulier, les investigateurs étaient libres d’augmenter la posologie de la corticothérapie
orale ou d’ajouter d’autres traitements chez les patients non contrôlés par le schéma initial, en
cas d’effets indésirables liés à la corticothérapie orale ou chez les patients en rechute. Ces
patients étaient alors considérés comme en « échec de la stratégie thérapeutique ».
Pour le calcul du nombre d’effets indésirables, un même effet indésirable n’était
comptabilisé qu’une seule fois même si sa survenue se répétait au cours du suivi.

Le taux de contrôle de la maladie estimé à J21 était de 70% et le taux de survie à 1 an
de 75%. Ainsi, pour obtenir un intervalle de confiance inférieur à 7%, nous devions inclure
200 patients.
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L’ensemble des analyses statistiques ont été réalisées grâce au logiciel Graph Pad
Prism version 5.0 (San Diego, Californie, USA). Le t-test de Student était utilisé pour
comparer les variables quantitatives et le test de Fisher pour les variables qualitatives. Nous
utilisions le test non-paramétrique de Kruskal-Wallis pour comparer les médianes de plusieurs
groupes. Enfin, la méthode de Kaplan-Meier était utilisée pour le calcul des taux de survie et
le

test

du

Log-Rank

pour

comparer

9

les

taux

de

survie.

RESULTATS

I)

Caractéristiques des patients

Entre Juin 2015 et Juin 2017, 311 patients atteints de PB ont été screenés. Huit patients
ont refusé de donner leur consentement. Les autres causes de non inclusion étaient :
comorbidités contre-indiquant les corticoïdes oraux (36 patients), mauvais état général (29
patients), sévérité insuffisante de la PB (15 patients) ou au contraire trop sévère (6 patients),
traitement préalable par corticothérapie orale ou locale (6 patients), inclusion dans un autre
protocole (2 patients) et un suivi aléatoire (2 patients). Ainsi 111 patients éligibles (soit
environ 1/3 des patients screenés) n’ont pas été inclus. Uniquement les 100 premiers patients
ayant accompli leur année de suivi sur les 200 inclus ont pu être analysés dans cette étude
intermédiaire. Les caractéristiques des patients inclus et non inclus figurent dans le tableau I.
Les patients non inclus avaient un indice de Karnofsky plus bas (p<0.01), et un âge
légèrement plus élevé (p=0,07) que les patients inclus alors que la sévérité initiale étaient
comparables entre les deux groupes (Tableau I) (après exclusion des PB localisées).
Sur les 111 patients non inclus, 82 ont été traités par clobétasol seul, 6 par prednisone +
clobétasol, 1 par prednisone à la dose de 1 mg/kg/j, 1 par prednisone + azathioprine, 2 par
dapsone et 1 par méthotrexate. Le traitement de substitution n’était pas mentionné dans 14
cas.
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Tableau I : Caractéristiques des patients inclus et non inclus (PB localisées exclues).

Caractéristiques

Patients
inclus

Patients non
inclus

Age (moy±DS)
Sexe

82.6 ± 8

80.3 ± 9

p=0.07

65
35
69 ± 18

59 ± 21

p<0.01

69
31
45 ± 21

44 ± 27

p=0.26

Femme
Homme
Karnofsky (moy±DS)
Type de PB
Pauci-bulleuse
Multi-bulleuse
BPDAI (moy±DS)
Comorbidités
Cardiovasculaire
Neurologique
Démence
Diabète
Pneumologique
Cancérologique
Digestif
Hématologique

66
18
26
34
16
12
14
16

Les scores de sévérité BPDAI de l’ensemble des patients (de 2 à 145 points) étaient
répartis sur les premiers 40% de l’échelle sur 360. Onze patients avaient une composante
muqueuse. Celle-ci était mineure puisque le score maximal muqueux enregistré parmi eux
était de 6/120. Le score BPDAI moyen des PB pauci-bulleuses était 35 ± 22 et celui des PB
multi-bulleuses de 65 ± 30 (p<0.0001). Afin de déterminer les seuils de sévérité en vue de
définir 3 catégories de sévérité : légère, modérée ou sévère ; nous avons choisi les valeurs
seuils des 1er et 3ème interquartiles qui étaient 23 et 53 points respectivement. Vingt-sept PB
étaient ainsi classées comme légères, 43 comme modérées et 30 comme sévères. Les scores
BPBAI médians de ces 3 catégories étaient respectivement 17 [2-22], 37 [23-52] et 67 [53145] (p<0.0001). Les scores BPDAI médians des PB pauci-bulleuses et multi-bulleuses
étaient 31 [2-145] et 61.5 [20-138], indiquant que le sous-groupe des PB multi bulleuses
11

(PDAI médian=61.5) correspond approximativement aux PB sévères (PDAI médian=67), et le
groupe des PB pauci bulleuses (PDAI médian=31) aux 2 sous-groupes de PB légères et
modérées (PDAI médian= 28). La répartition des sous-groupes de sévérité au sein des PB
pauci-bulleuses et multi-bulleuses était comparée par le test Chi-scare ; les résultats figurent
dans le tableau II.

Tableau II : Répartition des patients en fonction des 3 catégories définies par les scores
BPDAI (légère, modérée, sévère) et de la forme pauci- ou multi-bulleuse.

PB légère
PB modérée
PB sévère
Total

PB pauci-bulleuse
< 10b/j
25
35
9
69

PB multi-bulleuse
>10b/j
2
8
21
31

27
43
30
p<0.0001

Nous avons donc, dans la suite de ce travail, évalué l’efficacité du schéma thérapeutique
proposé en fonction des 2 sous-groupes de PB pauci- et multi-bulleuses dont les scores de
sévérité BPDAI correspondent respectivement aux formes légères à modérées d’une part et
aux formes sévères d’autre part.
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II)

Efficacité

a) Contrôle de la maladie
Sur les 100 premiers patients évalués, 73 (73%) étaient contrôlés à J21. Cinquante-huit
des 69 patients (84%) ayant une PB pauci-bulleuse étaient contrôlés à J21 versus 15 des 31
patients (48%) ayant une PB multi-bulleuse (p<0.001). Le score PBDAI initial était moindre
dans le groupe de patients contrôlés à J21 que chez les malades non contrôlés (42 ± 24 vs 53 ±
37, p=0.15). L’âge moyen (84 ± 9 ans vs 82 ± 8 ans ; p=0.32) et l’indice de Karnofsky (69 ±
18 vs 67 ± 21, p=0.47) entre les patients contrôlés à J21 et non contrôlés étaient comparables,
respectivement. Sur l’ensemble du suivi, 80 des 100 patients inclus ont été contrôlés à au
moins une visite en suivant le schéma initial proposé. Parmi eux, on retrouvait 62 des 69
patients (90%) ayant une PB pauci-bulleuse et 18 des 31 (58%) patients ayant une PB multibulleuse (p<0.001). Le délai moyen d’obtention du contrôle de la maladie était de 8.6 ± 4.2
jours chez les patients ayant une PB pauci-bulleuse et 11.4 ± 6.1 jours chez ceux ayant une
PB multi-bulleuse.

b) Rechutes
Parmi les 80 patients ayant obtenu un contrôle de leur PB à un quelconque moment de
l’étude, 34 rechutes ont été observées chez 31 patients (39%). Le schéma thérapeutique a été
poursuivi après la rechute (poursuite de la prednisone sans augmentation de dose) dans 11
cas, et a été modifié (switch du traitement initial) chez 20 patients. Le délai moyen de rechute
après obtention du contrôle de la maladie était de 126 ± 111 jours ; ce délai était plus court en
cas de PB multi-bulleuse (63 ± 33 jours) par rapport aux PB pauci-bulleuses (134 ± 22 jours,
p=0.15).
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c) Suivi
Sur les 100 patients, 43 ont obtenu une rémission complète sous traitement minimal ou
sevrée de tout traitement durant l’année de suivi. La probabilité cumulée d’obtenir une
rémission complète en fonction du temps était donc de 43% (Figure 1). Parmi ces 43 patients,
9 ont eu une rechute après leur rémission complète et 1 patient est décédé avant de terminer le
suivi. Au total, 33 patients étaient en rémission complète à un an : 24 étaient en rémission
complète sous traitement minimal (24%) dont 20 PB pauci-bulleuses et 4 PB multi-bulleuses ;
et 9 en rémission complète sans traitement (9%) dont 7 PB multi-bulleuses et 2 PB paucibulleuses. Huit patients étaient en rechute et 1 en rémission partielle lors de la dernière visite.

Probabilité cumulée d'obtenir
une rémission complète

Figure 1: Probabilité cumulée d’obtenir une rémission complète au cours du suivi.
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III)

Tolérance

a) Survie à 1 an
Après un an de suivi, 18 des 100 patients sont décédés et 6 ont été perdus de vue. La cause
du décès était déterminée dans 6 cas : 3 patients sont décédés de la progression d’un cancer, 2
patients d’un AVC et 1 patient d’un infarctus du myocarde. Le taux de décès était de 9/69
chez les patients ayant une PB pauci-bulleuse et 9/31 chez ceux ayant une PB multi-bulleuse.
Le taux de survie à un an de Kaplan-Meier était de 87% vs 68% entre PB pauci- et multibulleuse (p<0.05) (Figure 2).

Figure 2 : Courbes de survie de Kaplan-Meier selon la sévérité au diagnostic.
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b) Effets indésirables
Au total, 151 effets indésirables ont été recensés chez 55 patients. Cinquante-et-un de ces
effets indésirables étaient sévères, de grades 3 ou 4, survenus chez 32 patients, dont deux ont
justifié l’abandon du schéma thérapeutique (insuffisance cardiaque sévère associée à des
troubles du rythme cardiaque, syndrome délirant). La liste des effets indésirables de grade 3
ou 4 figurent dans le Tableau III. La plupart correspondent à des effets secondaires bien
connus de la corticothérapie générale. Les taux d’effets indésirables sévères par patient étaient
de 0.42 et 0.71 pour les PB pauci- et multi-bulleuses, respectivement (p<0.05).
L’âge (83 ± 6 ans vs 83 ± 9 ans, p=0.9) et l’indice de Karnofsky (72 ± 18 vs 67 ± 19, p=0.27))
étaient comparables entre les patients ayant eu un effet indésirable sévère et ceux n’en ayant
pas eu au cours du suivi.
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Tableau III : Effets indésirables de grades 3 et 4 observés durant le suivi (n=51).

Type d'effet indésirable

Nombre
n=51

%

Infections
Erysipèle
Pneumonie avec hospitalisation
Herpès étendu

9
5
3
1

18%
10%
6%
2%

Cardio-vasculaires
Insuffisance cardiaque sévère
Troubles du rythme
Thrombose veineuse profonde
Embolie pulmonaire

9
3
3
2
1

18%
6%
6%
4%
2%

Endocrinologiques
Aggravation
d'un
insulinothérapie

16

31%

16

31%

Neurologiques
AVC avec coma

1
1

2%
2%

Musculo-squelettiques
Myopathie avec perte d'autonomie

2
2

4%
4%

Hydro-électrolytiques
Insuffisance rénale fonctionnelle
Dysnatrémie sévère

4
3
1

8%
6%
2%

Psychiatriques
Syndrome délirant
Syndrome confusionnel

4
3
1

8%
6%
2%

Etat général
Asthénie/anorexie sévère
Altération importante de l'état général

6
2
4

11%
4%
8%

DNID

nécessitant
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une

IV)

Suivi des recommandations
Le traitement initial par prednisone a été changé en cours d’étude chez 54 patients de

leur vivant. Les causes de ces modifications thérapeutiques sont mentionnées dans le tableau
IV. L’efficacité insuffisante du traitement était le motif le plus fréquent d’arrêt des
recommandations (37 des 54 patients). Dans la majorité des cas, la corticothérapie orale était
soit complétée par une corticothérapie locale par clobétasol (21 patients sur 37), soit
remplacée par une corticothérapie locale seule (9 patients sur 37). Aucun investigateur n’a
augmenté la dose au-delà de 0.5 mg/kg/j en cas d’inefficacité. Cinq patients ont arrêté le
schéma thérapeutique pour effet secondaire, 5 pour décès, 5 ont retiré leur consentement et 5
ont été perdus de vue.
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Tableau IV : Motifs justifiant l’arrêt des recommandations de l’EADV.
Motifs d'arrêt des recommandations

Nombre

%

n=59

59%

Efficacité insuffisante
Ajout Dermoval
Ajout Dermoval + Dapsone
Ajout Dapsone
Ajout MTX
Relais Dermoval
Relais Dermoval + Cyclines
Relais Dermoval + Cellcept + MTX + IVIG

37
21
1
1
3
9
1
1

37%
21%
21%
1%
3%
9%
1%
1%

Intolérance
Effet indésirable
Difficulté à la prise orale des comprimés

5
3
2

5%
3%
2%

Décès

5

5%

Autres raisons
Retrait de consentement
Perte de vue
Erreur de prescription EHPAD
Aggravation d'un cancer du poumon

12
5
5
1
1

12%
5%
5%
1%
1%
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Un arrêt des recommandations de l’EADV dans l’année de suivi prévue était observé
chez 37 des 69 PB pauci-bulleuses (délai moyen : 104 ± 82 jours) et chez 22 des 31 PB multibulleuses (délai moyen : 70 ± 76 jours, p=0.1). Le taux de patients ayant pu poursuivre le
schéma thérapeutique était de 46% pour le groupe de PB pauci-bulleuses et 29% pour le
groupe de PB multi-bulleuses (p< 0.05) (Figure 3). Le score BPDAI moyen était plus élevé
chez les patients ayant arrêté prématurément les recommandations (48 ± 31) que chez ceux les
ayant poursuivies jusqu’à la fin de l’étude (38 ± 22, p=0.08).

Figure 3 : Courbes de Kaplan-Meier sur la poursuite des recommandations EADV selon
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DISCUSSION
La corticothérapie locale à fortes doses par clobétasol (30 à 40g/j) a fait la
démonstration de sa supériorité par rapport à la corticothérapie orale à 1mg/kg/j dans le
traitement de la PB depuis une quinzaine d’années. Malheureusement, sa bonne réalisation est
souvent compliquée, sous la dépendance d’une aide infirmière chez des personnes âgées en
perte d’autonomie. Dans cette étude, nous avons évalué la proposition d’un comité d’experts
européens d’utiliser une corticothérapie orale à 0.5mg/kg/j en traitement alternatif à la
corticothérapie locale de référence pour toute PB (sauf forme localisée) dans les cas où l’aide
infirmière n’est pas accessible.
Plus d’un tiers des patients screenés n’ont pas été inclus dans l’étude principalement
du fait de comorbidités ou d’un état général jugé trop précaire par les investigateurs pour
recevoir une corticothérapie orale. Dans 80% des cas, le clobétasol utilisé seul ou en
association à un autre traitement était l’alternative choisie par les investigateurs. Les PB non
incluses n’étaient pas plus sévères que les PB incluses. En revanche, les patients inclus étaient
plus jeunes et en meilleur état général. De plus, le nombre de patients non inclus est
probablement sous-estimé car nous pensons que beaucoup ne nous ont pas été rapportés.
D’abord, ce travail est une première approche permettant la définition des seuils de
sévérité caractérisant une PB légère, modérée ou sévère en utilisant le BPDAI. Cet outil
permet une évaluation précise et reproductible de la sévérité de la PB. Ainsi, dans notre étude,
un score BPDAI inférieur à 23 correspond à une PB légère ; un score entre 23 et 56 à une PB
modérée et un score supérieur à 56 une PB sévère. La détermination de ces seuils est d’un
intérêt majeur en pratique clinique puisqu’elle permet d’orienter la prise en charge du patient
au diagnostic en fonction de la sévérité. Jusqu’à présent, le nombre de nouvelles bulles par
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jour était utilisé. Cette méthode comportait plusieurs défauts puisqu’elle ne prenait pas en
considération les lésions eczématiformes ou urticariennes ainsi que les lésions muqueuses.
D’autre part, cette méthode n’était pas homogène selon les études réalisées puisque certaines
utilisaient deux seuils (inférieur ou supérieur à 10 nouvelles bulles par jour) définissant les PB
modérées ou sévères ; ou trois seuils (inférieur ou supérieur à 10 bulles et inférieur ou
supérieur à 30 nouvelles bulles par jour) définissant les PB légères, modérées et sévère. De
cette façon, une PB avec moins de 10 nouvelles bulles par jour pouvait être considérée
comme légère dans une étude et modérée dans une autre ; et une PB ayant entre 10 et 30
nouvelles bulles pouvait être considérée comme modérée ou sévère selon les études. La
comparaison des médianes des scores de sévérité BPDAI en fonction : soit du nombre de
bulles (PB pauci- ou multi-bulleuses), soit des cut-offs des 25e et 75e percentiles (déterminant
les PB légères, modérées et sévères) montre que les scores des PB pauci-bulleuses sont
comparables aux scores des PB légères et modérées (avec un BPDAI allant de 0 à 52) alors
que les scores BPDAI des PB multi-bulleuses sont proches de ceux des PB sévères (avec un
BPDAI supérieur à 52).
Notre travail montre un taux de contrôle de la maladie relativement bon à J21, à 73%.
Cependant, ce taux de contrôle est plus élevé chez les patients ayant une PB pauci-bulleuse
(84%) que chez ceux ayant une PB multi-bulleuse (48%). De plus, ces résultats sont inférieurs
à ceux de la corticothérapie locale de référence (40g/j de clobétasol), à 100% et 99%
respectivement (7) ; mais également à la corticothérapie locale à plus faibles doses (20g/j
pour les PB pauci- et 30g/j pour les PB multi-bulleuses), à 99% et 98% respectivement (24).
Trente-et-un des 80 patients contrôlés ont rechuté (39%). Parmi eux, seulement 11 ont
poursuivi la corticothérapie orale mais sans augmenter la dose comme recommandé. Ce taux
de rechute est comparable à ceux observés avec le traitement local standard (35% chez les PB
pauci-bulleuses et 37% chez les PB multi-bulleuses) et un peu moindre que celui observé en
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cas de corticothérapie locale à doses réduites (40%) (7,24). Cependant, le délai moyen avant
rechute semble plus court avec la corticothérapie orale à 0.5mg/kg/j par rapport à l’essai de
Joly et al. : 134 vs 178 jours pour les PB pauci-bulleuses et 63 vs 187 jours pour les PB multibulleuses, respectivement (7).
Après un an de suivi, 33 patients (33%) étaient en rémission complète dont 24 (24%)
étaient en rémission complète sous traitement minimal et seulement 9 (9%) en rémission
complète sans traitement. Ces résultats ne sont pas comparables à la littérature mais semblent
inférieurs à ceux observés en pratique clinique que ça soit avec la corticothérapie locale
standard à fortes doses ou à doses réduites du fait d’un taux de rémission complète moindre et
d’un taux de rechute comparable.
Globalement, nos résultats suggèrent que la prednisone à une dose de 0.5 mg/kg/j n’est
pas adaptée pour le traitement des patients ayant une PB multi-bulleuse puisque : seulement
un malade sur deux est contrôlé par cette dose, 2/3 des malades ont changé de traitement
pendant leur suivi et que très peu sont en rémission complète sous traitement minimal (4 sur
31) ou sevrée de la corticothérapie (2 sur 31) à la fin du suivi. Par ailleurs, l’efficacité initiale
de la prednisone 0.5 mg/kg/j semble bonne chez les malades ayant une PB pauci-bulleuse
(84%) mais un malade sur deux a dû changer ce schéma thérapeutique pendant la première
année et peu de patients ont obtenu une rémission complète sous traitement minimal (20 sur
69) ou sevrée de corticoïdes (7 sur 69) même chez ces patients ayant une PB peu sévère.
Le taux de survie globale à 1 an était de 82% avec un taux de survie supérieur chez les
PB pauci-bulleuses par rapport aux multi-bulleuses (87% vs 68%, p<0.05). Dans notre étude,
alors que le taux de survie des PB multi-bulleuses est comparable à celui observé chez les
patients traités par corticothérapie locale à fortes doses dans l’étude de Joly et al. (68% vs
68%), le taux de survie des PB pauci-bulleuses est supérieur à celui observé dans cette même
23

étude (86% vs 70%). Or, les effets systémiques induits par la corticothérapie locale à fortes
doses sont estimés équivalents à ceux d’une corticothérapie orale à 0.5mg/kg/j. Ces écarts
peuvent être expliqués de différentes façons. D’une part, un tiers des malades screenés n’ont
pas été inclus, correspondant souvent aux malades les plus fragiles souvent à cause de
comorbidités contre-indiquant la corticothérapie orale. Les patients inclus dans notre étude
étaient donc plus jeunes et en meilleur état général que les patients non inclus par les
investigateurs. D’autre part, seulement 41 patients sur 100 ont suivi les recommandations
durant l’année prévue, 59% des patients ont donc eu une durée d’exposition aux corticoïdes
soit modifiée (pas d’augmentation de doses en cas d’absence de contrôle ou de rechute), soit
raccourcie.
Le taux d’effets indésirables graves observé (30%) était comparable aux précédentes
études utilisant la corticothérapie locale à fortes doses (7). Cependant, on sait que la
corticothérapie locale à doses réduites utilisable pour les PB pauci-bulleuses permet une
réduction du nombre d’effets indésirables graves rattachés au passage systémique des
corticoïdes locaux (24) tels que le diabète ou les pathologies cardio-vasculaires qui sont dans
notre étude, les deux classes d’effets indésirables les plus fréquemment retrouvées. Aussi, il
faut rappeler que les patients inclus étaient en meilleur état général que les patients non inclus
et donc à risque moindre de réaliser un effet indésirable sévère.
Ce travail révèle que la corticothérapie orale en monothérapie recommandée par
l’EADV est rarement poursuivie par les investigateurs. En effet seulement 41 des 100 patients
ont bénéficié du schéma thérapeutique proposé durant toute l’année de suivi prévue. Le
traitement était plus souvent poursuivi chez les patients atteints de PB pauci-bulleuse par
rapport aux PB multi-bulleuses (46% vs 29%, p<0.05). L’âge et l’indice de Karnofsky
n’étaient

pas

significativement différents

entre les patients

sortis

ou non des

recommandations. L’efficacité insuffisante (absence de contrôle ou rechute) du traitement
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était le motif de sortie des recommandations chez 37 des 59 patients (63%). Il est intéressant
de souligner que 33 de ces 37 patients ont finalement reçu du clobétasol seul ou en
association. Ainsi, plutôt que d’augmenter les doses de prednisone orale comme préconisé, les
investigateurs ont préféré ajouter ou relayer par du clobétasol alors même que la justification
de ce dernier traitement est de permettre de ne pas utiliser de corticothérapie locale dont la
réalisation n’est pas toujours aisée.
Cette étude observationnelle sur l’utilisation de la corticothérapie orale par prednisone
à une dose initiale de 0.5 mg/kg/j en traitement de première intention de la PB apporte
plusieurs informations majeures. Elle permet une efficacité à court terme raisonnable pour les
PB pauci-bulleuses avec un taux de contrôle de la maladie à J21 restant en deçà de la
corticothérapie locale de référence alors que son efficacité est très modeste sur les PB multibulleuses. La tolérance de la corticothérapie orale à 0.5 mg/kg/j est bonne avec un taux de de
survenue d’effets indésirables graves comparable à la corticothérapie locale à fortes doses
pour les PB multi-bulleuses mais supérieur à la corticothérapie locale à doses réduites
utilisables pour les PB pauci-bulleuses, alors même qu’un tiers des malades screenés n’ont
pas été inclus du fait de comorbidités. Aussi, cette étude souligne la nécessité d’utilisation
d’autres traitements adjuvants dans plus de 60% des cas dans la première année de suivi.
Ainsi, d’après les choix des investigateurs de cette étude, le schéma proposé par l’EADV
semble s’appliquer davantage à des patients atteints de PB pauci-bulleuses et en bon état
général. Cependant, la corticothérapie locale par clobétasol à doses réduites, si elle est
possible, reste toutefois plus efficace et mieux tolérée pour les PB pauci-bulleuses.
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RESUME
Introduction : La pemphigoïde bulleuse (PB) est la dermatose bulleuse auto-immune la plus
fréquente, touchant les personnes âgées. La corticothérapie locale à fortes doses de référence
nécessite souvent une aide infirmière, non réalisable dans certains pays. L’Académie
Européenne de DermatoVénérologie a proposé la prednisone orale à 0.5 mg/kg/j en traitement
alternatif de la PB. L’objectif de cette étude était d’en évaluer l’efficacité et la tolérance.
Matériel et méthodes : Deux cents nouvelles PB ont été traitées selon les nouvelles
recommandations et suivies pendant un an dans une étude observationnelle. L’investigateur
pouvait à tout moment modifier le traitement.
Résultats : Les 100 premiers patients ont été analysés dont 69 formes pauci-bulleuses (<10
bulles/j) et 31 multi-bulleuses (>10/j). Cent onze patients n’ont pas été inclus principalement à
cause de comorbidités ou mauvais état général ; 78% d’entre eux ont reçu du clobétasol à la
place. A J21, 84% des PB pauci-bulleuses et 48% des multi-bulleuses étaient contrôlées
(p<0.001). A un an, 33 patients étaient en rémission complète dont 9 sevrés de traitement et
24 sous traitement minimal. Dix-huit patients sont décédés et 6 perdus de vue. Le taux de
survie à un an était de 87% et 68% pour les PB pauci- et multi-bulleuses (p<0.05). Trentedeux des 100 patients ont eu un effet indésirable sévère (EIS). Le taux d’EIS par patient était
de 0.42 et 0.71 pour les PB pauci- et multi-bulleuses (p<0.05).
Conclusion : La prednisone à 0.5mg/kg/j est une alternative raisonnable pour les PB paucibulleuses ne pouvant pas bénéficier d’une corticothérapie locale mais reste moins efficace et
moins bien tolérée que celle-ci.
Mots-clés : pemphigoïde bulleuse, recommandations européennes, prednisone 0.5mg/kg/j,
clobétasol, efficacité, survie, tolérance.

