
Les fiches d'informations ont été rédigées en collaboration par les 2 centres de référence des  
maladies bulleuses auto-immunes et l'association de patients Pemphigus-Pemphigoïde France.

Madame,  Monsieur : Cette  fiche  est  destinée  à  vous  informer  sur  la  pemphigoïde  de  la 
grossesse. Elle ne se substitue pas à une consultation médicale. Elle a pour but de favoriser le  
dialogue  avec  votre  médecin.  N’hésitez  pas  à  lui  faire  préciser  les  points  qui  ne  vous  
paraîtraient pas suffisamment clairs et à demander des informations supplémentaires sur votre  
cas particulier. En effet, certaines informations contenues dans cette fiche peuvent ne pas être  
adaptées à votre cas : il faut se rappeler que chaque patient est particulier. Seul le médecin  
peut donner une information individualisée et adaptée.

La maladie

Qu’est-ce qu’une pemphigoïde de la grossesse ?

Le  pemphigoïde de la  grossesse ou pemphigoïde gravidique,  anciennement  appelée  herpes  
gestationis,  est une maladie extrêmement  rare et dont le principal facteur déclenchant est la 
grossesse. C’est  une maladie  bulleuse de la  peau,  d’origine auto-immune.  Ceci  signifie  que 
l’organisme, à la suite d’un dérèglement du système immunitaire, produit des anticorps contre 
votre propre peau (auto-anticorps). 

Combien de personnes sont atteintes de la maladie ?
Il s’agit d’une maladie rare. Son incidence est mal connue, elle varie de une sur 5.000 à une sur 
50.000 grossesses en France. 

Qui peut en être atteint ? Est-elle présente partout en France et dans le monde ?
Elle ne touche que les femmes quelque soit leur origine géographique et, le plus souvent, dans le 
deuxième ou le troisième trimestre d’une grossesse. Exceptionnellement,  elle peut apparaître 
lors du développement de tumeurs du placenta. La pemphigoïde de la grossesse survient le plus 
souvent chez les femmes ayant déjà eu plusieurs grossesses (avec le même géniteur à chaque 
fois). Des cas exceptionnels de récidive sous pilule ont été décrits. 

A quoi est-elle due ?
Il s’agit d’une maladie de la peau d’origine auto-immune, ce qui signifie que l’organisme de la 
future  mère,  à  la  suite  d’un dérèglement  de son système  immunitaire  pendant  la  grossesse, 
produit des anticorps contre sa propre peau (auto-anticorps). La présence au niveau du placenta 
et du cordon ombilical de protéines d’origine paternelle pourrait provoquer la production de ces 
auto-anticorps. Ces auto-anticorps ont pour cible des protéines qui assurent la jonction entre 
l’épiderme et le derme (couches les plus superficielles de la peau, voir schéma).

Est-elle contagieuse ?
Non, cette maladie n’est pas contagieuse. 

Est-elle héréditaire ?
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Ce n’est pas une maladie héréditaire bien qu’il existe une prédisposition génétique. Ce qui se 
transmet par les gènes est en quelque sorte « l’autorisation » ou non de faire la maladie. Le 
risque reste extrêmement faible chez les personnes qui ont les gènes capables de déclencher la 
maladie. Par exemple, chez des jumeaux vrais, donc ayant les mêmes gènes, l’un peut 
développer la maladie et l’autre pas.  Les formes familiales sont donc rarissimes et il n’y a 
aucune raison d’inquiéter les membres de la famille à ce sujet. Aucun test génétique n’est à 
faire. 

Schéma  des  2  parties  les  plus  superficielles  de  la  peau  permettant  de  visualiser  le  lieu  de 
formation des bulles entre l’épiderme et le derme.

Quelles en sont les manifestations ?
Les manifestations débutent habituellement dans la deuxième moitié  de la grossesse, le plus 
souvent  au  troisième  trimestre,  plus  rarement  dans  les  jours  suivant  l’accouchement.  Les 
premiers symptômes sont des démangeaisons importantes (prurit), puis apparaissent des lésions 
sur la peau pouvant prendre plusieurs aspects : plaques d’urticaire (comme après une piqûre 
d’ortie), cloques d’eau, soit de petite taille (vésicules), soit de plus grande taille (bulles). Ces 
lésions cutanées débutent dans la plupart des cas autour du nombril (ombilic) et peuvent dans 
certains  cas  se  généraliser.  Le  visage  et  les  muqueuses  sont  respectés.  L’état  général  est 
conservé.

Comment expliquer les symptômes ?
La pemphigoïde de la grossesse est une maladie autoimmune. Les auto-anticorps sont dirigés 
contre  deux  protéines  (AgPB180  et  AgPB230)  présentes  au  niveau  de  la  jonction  entre 
l’épiderme et le derme (jonction dermo-épidermique). Ceci correspond aux deux parties les plus 
superficielles de la peau (voir schéma). L’action des auto-anticorps entraîne un décollement de 
la peau entre l’épiderme (vers le haut) et le derme (vers le bas) et, par conséquent, la formation 
de bulles, appelées communément « ampoules » ou « cloques » et contenant un liquide clair.

Quelle est son évolution ?
L’éruption sur la peau) évolue par poussées successives entrecoupées de périodes d’accalmie. 
Une aggravation est possible au moment de l’accouchement. En général, les lésions régressent 
spontanément, en un à deux mois, après l’accouchement. Elles peuvent parfois laisser des taches 
de couleur soit plus claire, soit plus foncée que la peau normale, qui régressent ensuite.
Existe-t-il un risque pour le bébé ?
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Pour  le  bébé,  il  existe  un  risque d’accouchement  prématuré  et  un  risque que  le  poids  à  la 
naissance soit inférieur à la normale. Ceci justifie une surveillance rapprochée pendant toute la 
grossesse.  Très  rarement  (dans moins  de 5% des  cas),  le  nouveau-né présente  une éruption 
cutanée bulleuse similaire à celle de la mère. Cette éruption va disparaître seule et rapidement. 
On dit qu’elle est transitoire.

L’enfant risque-t-il d’avoir plus tard une pemphigoïde ?
Il ne semble pas exister  plus de risque pour l’enfant par rapport à la population générale de 
développer une pemphigoïde. 

Existe-t-il un risque pour la mère ?
Non, en dehors des effets secondaires de la corticothérapie générale ou locale  (cf. plus loin le 
paragraphe consacré au traitement).

Existe-t-il un risque pour les grossesses suivantes (ultérieures) ?
L’éruption cutanée récidive souvent lors des grossesses ultérieures (si le père est le même), avec 
un caractère plus précoce et des lésions plus importantes à chaque nouvelle grossesse. 

Le diagnostic 

Comment fait-on le diagnostic de pemphigoïde de la grossesse ? En quoi consistent les examens  
complémentaires ? A quoi vont-ils servir ?
 Une consultation auprès d’un dermatologue permet de reconnaître les lésions sur la peau qui 
font  penser  à  une  pemphigoïde  de  la  grossesse.  Il  propose  alors  la  réalisation  d’examens 
complémentaires qui permettront de poser le diagnostic :

- Prélèvement d’un fragment de peau sous anesthésie locale (biopsie cutanée) pour analyse 
de sa structure (histologique) qui met en en évidence une bulle entre l’épiderme et le 
derme ;

-  Sur un fragment cutané prélevé et immédiatement congelé est réalisée une technique 
d’immunofluorescence directe qui permet de détecter le dépôt des auto-anticorps sur la 
jonction dermo-épidermique.

- Réalisation  d’une  prise  de  sang  pour  la  recherche  des  auto-anticorps  circulants 
responsables de la maladie selon différentes techniques (immunofluorescence indirecte, 
ELISA, immuno-empreinte). 

 
Peut-on confondre cette maladie avec d’autres ?
Au vu de  l’ensemble de ces examens et du contexte de grossesse, le diagnostic de pemphigoïde 
de la grossesse sera posé. 

Le traitement , la prise en charge, la prévention 

Existe-t-il  un  traitement  pour  cette  maladie ?  Quels  sont  les  bénéfices  et  les  risques  du  
traitement ? Quelles seront les conséquences pour la vie quotidienne ?
Le principal  traitement  de la  pemphigoïde  de la  grossesse est  représenté  par  les corticoïdes 
(traitement à base de cortisone). Dans les formes peu étendues avec un faible nombre de bulles 
quotidiennes, l’application locale d’une crème contenant des corticoïdes (dermocorticoïdes) peut 
s’avérer suffisante. Dans les formes plus sévères, la prise de corticoïdes par voie orale peut être 
nécessaire. Dans les deux cas, les doses élevées au début de traitement seront progressivement 
adaptées  selon  l’évolution  de  l’éruption  cutanée.  Dans  certains  cas  le  traitement  devra  être 
poursuivi  pendant  quelques  semaines,  voire  exceptionnellement  plusieurs  mois,  après 
l’accouchement.
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Quels sont les effets secondaires des corticoïdes ?
Les corticoïdes, surtout s’ils sont administrés par voie orale, peuvent entraîner ou déséquilibrer 
un diabète, une hypertension artérielle et augmentent le risque d’infection. Ils favorisent la prise 
de poids (nécessité d’un régime sans sel ou peu salé). Par ailleurs, certaines personnes sous 
corticoïdes  peuvent  avoir  des  troubles  de  l’humeur  (dépression,  ou  au  contraire  agitation, 
agressivité). La peau devient également plus fine (atrophie), plus fragile et des vergetures sont 
possibles surtout en cas de traitement prolongé.

Un soutien psychologique est-il souhaitable ?
Un soutien psychologique peut être envisagé dans les formes sévères de la maladie qui ont un 
fort retentissement sur la qualité de vie de la malade.

Comment se faire suivre ?
Dans  un  service  de  dermatologie  situé  dans  un  centre  hospitalier  en  parallèle  avec  le 
gynécologue-obstétricien chargé du suivi de la grossesse. Il existe en France des Centres de 
référence et de compétence pour la prise en charge des maladies bulleuses auto-immunes dont 
fait partie la pemphigoïde de la grossesse (coordonnées sur le site web du centre de référence 
national des maladies bulleuses auto-immunes, http://www.chu-rouen.fr/crnmba/). 

Peut-on prévenir cette maladie ?
On ne peut pas prévenir l’apparition de la maladie.

Vivre avec

Quelles sont les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne ?
En général, lorsque la maladie est contrôlée grâce au traitement, la vie quotidienne des patientes 
est quasiment inchangée, en dehors du régime et de l’activité physique nécessaires en cas de 
corticothérapie.
Avant diagnostic, et dans l’intervalle entre la mise en place du traitement et le contrôle de la 
maladie, la qualité de vie peut être très altérée nécessitant parfois une hospitalisation. 
Une fiche  comprenant  des  conseils  pour  la  vie  quotidienne  des  patients  ayant  une  maladie 
bulleuse (hygiène de la peau, habillement, alimentation, protection solaire, activité physique) est 
disponible en annexe.

En savoir plus
 
Où obtenir  des  informations  complémentaires ?  Comment  entrer  en  relation  avec  d’autres  
malades atteints de la même maladie ?

• D'autres informations sont disponibles sur le site Web du centre national de référence 
des maladies bulleuses auto-immunes (http://www.chu-rouen.fr/crnmba/),

• Il existe une association de patients « Pemphigus-Pemphigoïde France »  créée par des 
malades  et  leurs  familles  en  mars  2005.  Adresse  Web :  www.pemphigus.asso.fr 
Téléphone : 01 60 72 18 73 ou message au 01 60 74 80 70

• Il existe également un site consacré à toutes les maladies rares : www. Orpha.net et un 
service téléphonique Maladies Rares Info Services : 0810 63 19 20 (numéro azur, prix 
d’un appel local).
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