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Soins du nouveau-né avec l’épidermolyse 
bulleuse(EB)   

Qu’est-ce que l’EB? 

L’Épidermolyse bulleuse (EB) est un grand groupe de maladies génétiques déterminées de la 
peau. 

 Le facteur commun au sein du groupe est la tendance de la formation d’ampoules et de la peau  
et des muqueuses en réponse à un minimum de friction.L’EB peut être hérédité de deux façons, 
 
1. Hérédité dominante dans laquelle un des parents a généralement des symptômes lui-
même et il y a une chance de 50% que leur enfant est affecté à chaque grossesse. 
L’hérédité dominante peut également se produire comme une nouvelle mutation – les 
parents ne sont pas affectés, et les symptômes apparaissent pour la première fois chez 
leur enfant. 

 
2. Hérédité récessive dans laquelle les deux parents sont porteurs du gène EB caché ou silencieux. 
Pour chaque grossesse, il y a un risque de 1 sur 4 que les deux gènes sont transmis au bébé et 
qu’il est affecté. 

Types d’EB 
 
Il existe 3 types principaux d’EB: simplexe, jonctionnelle et dystrophique. Il existe de nombreux 
sous types qui fait en sorte que chaque type d’EB a un large éventail de symptômes, allant de très 
léger à très grave. Ce n’est pas possible pour un type de passer à un autre au sein de la famille. 
 

L’EB simplexe 
 
L’EB du type simplexe est généralement une condition héréditaire dominante. Bien que rare, il 
existe quelques cas d’EB simplexe récessive. Il y a deux principaux types d’EB simplexe, 

 
1. Weber Cockayne qui affecte généralement les mains et les pieds seulement et est à son 
plus gênant dans les mois d’été. 

 

2. Dowling Meara, qui provoque de plus larges étendues d’ampoules en particulier chez les jeunes 
enfants. Les nourrissons atteints de Dowling Meara peuvent être très malades dans les 
premières semaines de la vie, mais la majorité va survivre et la formation d’ampoules va se  



 

 

 

résoudre progressivement. Les ampoules et l’épaississement de la peau sur les paumes et le 
dessous des pieds peuvent causer des problèmes à plus long terme. 

 

L’EB jonctionnelle 
 
L’EB jonctionnelle est une hérédité récessive. L’EB jonctionnelle peut être une condition très 
légère, qui provoque peu de problèmes d’invalidité et de problèmes à long terme. Cependant, 
l’EB jonctionnelle, dans sa forme la plus grave, peut mener à la mort dans la petite enfance. 
 

L’EB dystrophique 
 
L’EB dystrophique peut être une hérédité dominante ou récessive. En commun avec la plupart 
des maladies génétiques, la forme dominante est souvent plus légère. Cependant, l’EB 
dystrophique récessive varie en gravité ; de symptômes très mineurs à des pertes de peau graves 
à la naissance ainsi que d’une augmentation d’invalidité à la suite de cicatrisation causant des 
contractures. 

Diagnostic 
 

Le diagnostic est fait par l’examen d’un petit morceau de peau. Nous recommandons que cette 
analyse soit effectuée dans un centre spécialisé où le diagnostic de l’EB est fait de façon régulière. 

 

Des échantillons de sang de l’enfant et des parents sont nécessaires pour l’analyse d’ADN afin de 
faire l’identification de mutations déterminées. 

 

Manipulation 
 
Manipuler le bébé dans un incubateur seulement s’il est médicalement nécessaire pour des 
raisons telles que la prématurité. Dans la mesure du possible manipuler le bébé dans un lit, 
coucher l’enfant sur un petit coussinet doux afin qu’il puisse être levé plutôt que de risquer 
d’autres dommages. 

 
Lorsqu’il est nécessaire de soulever le bébé avec vos mains, roulez le bébé sur le côté, placez vos 
mains derrière la tête et sous les fesses, et permettez au bébé de retourner sur vos mains. Ne 
jamais soulever le bébé par les aisselles. Rappelez-vous que la friction et les frottements 
provoquent des ampoules et la perte de la peau, la pression directe est sécuritaire. 

 

Ampoules 



 

 
 
Celles-ci doivent être incisées avec une aiguille stérile, car elles ne sont pas autolimitées et 
s’étendront. Lorsque le toit de l’ampoule reste intact, il n’est pas nécessaire de faire un 
pansement. 
 
 

Analgésique 
 
Un analgésique approprié doit être donné avant les changements de pansement et au besoin 
pour le confort général. 

Plaies 

 
Les plaies doivent être couvertes avec un pansement non adhérent. Le choix de pansement est 
limité puisque plusieurs pansements qui sont décrits comme non adhérents se comportent 
différemment sur la peau des personnes atteintes de l’EB. 

 

Mepilex (Molnlycke) fournit un environnement optimal pour la cicatrisation des plaies et ne pose 
aucune menace à la peau environnante lorsque le pansement est enlevé. 
 
Mepitel (Molnlycke) est un pansement plus approprié pour les plaies à exsudats légèr, ou pour 
ceux qui sont atteints de l’EB simplexe qui réagissent négativement à un pansement épais. Le 
pansement secondaire requis peut être changé tous les jours pour éliminer les exsudats et 
inspecter la plaie. Le pansement Mepitel doit être changé à tous les 4 à 7 jours. 
 

Vêtements 
 
Les bébés nus qui ont l’EB ont tendance à causer des dommages à leur peau en 
donnant à coups de pied et se frottant les bras sur leurs poitrines. Pour cette raison, 
nous vous recommandons d’habiller le bébé dans un habit doux tout-en-un. 
 

Alimentation 
 
Lorsque possible, l’alimentation orale doit être encouragée. Si la bouche est très douloureuse, 
l’utilisation d’un nourrisseur spécialisé pour un bébé avec une fente labiale ou palatine réduit la 
nécessité d’une forte succion et permet une bonne livraison de lait. Les bébés avec une perte 
importante de la peau peuvent avoir besoin de calories supplémentaires pour éviter la 
concurrence de nutriments entre la guérison et la croissance. 

 

Conseils sur les soins et la manipulation 



 

 

S’assurer que tous ceux qui prennent soin du bébé connaissent la bonne méthode de 

manipulation. 

Fixer le cordon ombilical avec une ligature plutôt qu’une pince afin d’éviter la 

formation d’ampoules locale. 

Évitez les étiquettes d’identification en plastique. 
 

NE JAMAIS utiliser des rubans adhésifs de toutes sortes sur la peau. 
 

Utiliser des bandes de Mepitel / 

Mepiform 

(Molnlycke) pour garantir la canules 

IV. 

Décourager l’utilisation de sucettes. 

Évitez les suppositoires / lavements. 

Utilisez une pellicule de plastique de cuisine comme pansements temporaires 

après le bain.  

Choisissez des vêtements sans coutures ou tournez les vêtements à l’envers pour 

éviter la friction.  

L’héritage de l’EB 
 
Vous êtes peut-être préoccupé par la façon dont l’EB a été transmise dans votre famille ainsi que 
comment les générations futures seront affectées. Comme indiqué précédemment, il existe deux 
types de modes de transmission, dominants et récessifs. Ils ont différents modes de transmission 
et ceux-ci sont décrits ci-dessous. 
 

Héritage dominant 
 



 

 
 
La chose de base à retenir sur l’héritage dominant est qu’il est visible et qu’il y a 1 chance sur 2 
des enfants ayant la maladie. Avec l’héritage dominant, si vous n’avez pas la condition visible, 
vous ne pouvez pas le transmettre à vos enfants. 

Héritage récessif 
 

Avec une transmission récessive, il y a seulement 1 chance sur 4 pour qu’un 

enfant hérite la maladie. Mais, il existe encore 1 chance sur 2 qu’un 

descendant soit porteur de la condition et transmet la maladie. Donc, il y a 1 

chance sur 4 qu’un enfant soit totalement libre de l’EB. 


