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Observation clinique

Pyoderma gangrenosum (2ème partie) : manifestations
buccales et présentation d’un cas
Natacha Chariatte1,�, Stella Lysitsa1, Tommaso Lombardi2, Jacky Samson1

1 Division de Stomatologie et Chirurgie orale, 1205 Genève, Suisse
2 Laboratoire d’Histopathologie buccale, 1205 Genève, Suisse

(Reçu le 18 janvier 2011, accepté le 8 mars 2011)

Mots clés :
pyoderma gangrenosum /
manifestations buccales /
traitement

Résumé – Le pyoderma gangrenosum (PG) est une affection rare, se traduisant par une ou plusieurs ulcé-
rations douloureuses, aseptiques, à fond purulent, à bords surélevés et sous-minés, à extension rapide et
évolution chronique.
Les atteintes buccales du PG sont rares et, dans la majorité des cas, elles sont accompagnées par des
lésions cutanées. En effectuant une revue de la littérature, on a retrouvé 21 cas de PG buccal publiés entre
1961 et 2010.
Les lésions buccales sont constituées initialement par des plaques érythémato-pustuleuses qui se né-
crosent en leur centre, donnant naissance à une ulcération profonde. Leur taille est variable et elles
peuvent intéresser toute la muqueuse buccale.
Enfin, on présente un cas où c’est l’atteinte buccale douloureuse qui a conduit au diagnostic de PG.
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Abstract – Pyoderma gangrenosum. Part II : literature review and case report. Pyoderma gangrenosum
(PG) is a rare non infectious neutrophilic dermatosis, characterized by one or many sterile painful ulcer(s),
with a purulent base, raised and undermined edges; it has a rapid extension and a chronic evolution.
Oral mucosal involvement in PG is rare and, in most cases, accompagnied by cutaneous lesions. Between
1961 and 2010, 21 cases of oral PG were reported in the literature.
Oral lesions initially consist of erythemato-pustular plates that become necrotic in the middle and give
rise to a deep ulceration. The size is variable and they can develop over the all oral mucosa.
Finally, we present a case in which it is the oral lesion that led to the diagnosis of PG.

Présentation des 21 cas de PG buccal retrouvés
dans la littérature

Les muqueuses sont généralement épargnées dans le PG
mais des lésions intéressant la cavité buccale, le larynx, le
pharynx, la vulve, le pénis et les paupières ont été rappor-
tées occasionnellement [61]. Entre 1961 et 2010, 21 cas de
PG buccal ont été publiés dans la littérature (Tab. I). Dans
6 cas, le PG était associé à une maladie intestinale inflam-
matoire chronique le plus souvent une rectocolite ulcéreuse,
dans 1 cas la maladie intestinale inflammatoire chronique
était accompagnée d’une arthrite. Dans 7 cas, à une hémo-
pathie, dans 1 cas à une arthrite et dans 2 cas à des af-
fections considérées comme non spécifiques du PG (1 cas à
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une polyneuropathie, 1 cas à la présence d’anticorps anti-
nucléaires). Dans 4 cas, le PG était isolé et dans 1 cas il n’y a
pas de données anamnestiques suffisamment précises.

L’atteinte buccale du PG est donc rare et, dans la majorité
des cas, elle est associée à des lésions cutanées. Seulement
six cas, avec une atteinte exclusivement buccale, ont été rap-
portés. Le PG peut intéresser n’importe quelle région de la
cavité buccale : les cas rapportés touchaient la langue, le pa-
lais mou, le palais dur, le pilier antérieur de l’amygdale, la
gencive et les lèvres [8].

Les lésions muqueuses peuvent être uniques ou multiples,
parfois disséminées à l’ensemble de la cavité buccale. Leur
taille est variable : il s’agit soit de petites ulcérations de
moins de 1 cm de diamètre, soit d’ulcérations plus larges de 1
à 5 cm de diamètre.
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Tableau I. Présentation synoptique des 21 cas de PG buccal retrouvés dans la littérature.
Table I. Presentation of 21 cases of oral PG found in the literature.

Auteurs Année Localisations Maladies associées Traitement
Bylaite et
Ruzicka [15]

2009 Muqueuse juguale / palais
dur / palais mou
Episodes de PG précédants :
dos des mains, œsophage,
malléole

Polyneuropathies Prednisolone 80 mg.j−1 + MMF
2 g.j−1, antiseptiques topiques, bains
de bouche à l’hexidine et
tracolimus → absence de réponse
après 1 mois de traitement
Introduction de l’infliximab
5 mg.kg−1 → amélioration rapide
après 3 administrations

Tsuboi [82] 2008 Muqueuse buccale/ vagin /
vulve / périnée / intestin

Syndrome myélodysplasique Prednisolone 15 mg.j−1 × 1 sem
puis 1 mg.j−1

4 mois sans récidive
Drinda et al. [33] 2006 Pharynx / amygdale / jambe /

fesses / pleurésie / abcès de la
rate et du myocarde

Prednisolone en pulse, puis predni-
solone + MMF, méthotrexate, ciclo-
sporine, sulfasalazine, cyclophospha-
mide→ effets à court terme,
plusieurs récidives
Ig IV 400 mg.kg−1 × 5j → guérison
des lésions pharyngées
Infliximab 3 mg.kg−1 → évolution
favorable
Endocardite→ décès

Isomura
et al. [45]

2005 Pharynx / langue / commis-
sure buccale / septum na-
sal / régions péri-anale, axil-
laire, poplitée, inguinale /
paupière/ tronc / extrémités

Paraprotéinémie à IgA
bénigne

Prednisolone 20 mg.j−1 × 3 sem
Récidive à l’arrêt → prednisone
20 mg.j−1, puis dose d’entretien
7,5 mg.j−1

Ulcérations pharyngées et péri-anales
toujours présentes

Hernandez-Martin
et al. [43]

2003 Palais dur / palais mou /
amygdale

Anémie réfractaire sidéroblas-
tique + gammapathie mono-
clonale à IgA

Corticostéroïdes 1,5 mg.kg−1.j−1

Park et al. [61] 2003 Langue Prednisolone 1-2 mg.kg−1.j−1 +
sulfasalazine→ échec
Ciclosporine 2,5 mg.kg−1.j−1, puis
5 mg.kg−1.j−1+ triamcinolone
intralésionnelle
Evolution favorable après 1 sem
Guérison avec cicatrice en 6 mois,
pas de récidive

Setterfield
et al. [76]

2001 Oropharynx / langue / mu-
queuse jugale / commissure /
palais mou / jambe

Paraprotéinémie à IgA Prednisolone + colchicine, puis tha-
lidomide + prednisone + cyclophos-
phamide→ pas d’évolution favorable
Méthylprednisolone IV en pulse
(1 g.j−1 × 3j × 6.mois−1) et cyclo-
phosphamide 500 mg.j−1 × 1j→ gué-
rison des ulcérations buccales
Régression du PG de la jambe avec ci-
closporine 5 mg.kg−1.j−1 + predni-
solone 15 mg.j−1

Goulden
et al. [40]

1994 Lèvre Hémoglobinurie paroxystique
nocturne

Prednisolone 80 mg.j−1 →
guérison rapide mais récidive à la di-
minution de la dose ; nouvelle régres-
sion à l’augmentation de la dose

Bertram-Callens
et al. [8]

1991 Langue / palais dur / lèvres
/ gencives / cornée / pied /
coude / scrotum

Maladie de Vaquez Méthylprednisolone IM 80 mg × 2.j−1

Guérison en 1 sem
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Tableau I. Suite.
Table I. Continued.

Auteurs Année Localisations Maladies associées Traitement
Dai et al. [28] 1990 Langue / gencives / coudes /

fesses / périnée / jambes
Prednisolone 120 mg.j−1 + mor-
phine 5-10mg + bains de bouche au
permanganate de sodium
A 3 mois, diminution de la dose à
5 mg ; à 5 mois, bonne évolution
mais encore quelques ulcérations ré-
siduelles

Buckley et al. [14] 1990 Langue / palais mou / pha-
rynx / mains / jambes

Prednisolone 60-80 mg.j−1 × 4 ans→
contrôle du PG
Guérison complète avec 100 mg/j de
thalidomide, mais retrait après 4 ans,
en raison de neuropathies périphé-
riques→ récidive
Prednisolone 15 mg.j−1 + sulpha-
mehoxypyridazine 750 mg.j−1 : ré-
mission des lésions cutanées mais
épisodes d’ulcérations pharyngées sé-
vères

Yco et al. [94] 1988 Palais dur (2ème épisode) /
jambe (1er) / cou (3ème) / pé-
nis (récidive)

Thrombocytémie essentielle
(polycythemia rubra vera)

Kaolin, pectine, lidocaïne, rinçage au
Bénadryl� → guérison des lésions
buccales en 2 sem.
Prednisolone 100 mg.j−1 + triamci-
nolone intralésionnelle pour les lé-
sions cervicales → arrêt de la pro-
gression en 2j → pansement, homo-
greffe→ prednisolone 5 mg.j−1

Kennedy
et al. [46]

1987 Langue / oreille / nez + fosses
nasales / larynx / poignet /
pied

Maladie intestinale inflamma-
toire chronique, maladie dé-
générative des articulations,
cirrhose alcoolique,
hépatite B

Céfazoline IV x 5j, méthylpredniso-
lone IV en pulse 1 g.j−1 × 5j puis
prednisolone 30 mg.j−1

Evolution inconnue (patiente perdue
de vue)

Snyder et al. [79] 1986 Muqueuse buccale / région
pré-auriculaire / dos / extré-
mités / jambes

Anticorps anti-nucléaires
(1/80)

Prednisolone 80 mg.j−1 → échec
Méthylprednisolone 50 mg IV × 2.j−1,
dapsone 100 mg, triamcinolone in-
tralésionnelle 1 × sem−1 dans les
grandes ulcérations : guérison en
6 sem, suivi pendant 4 ans

Yusuf et Ead [97] 1985 Langue / abdomen (7 ans
auparavant) / poignet

Diverticulose, arthrite ACTH 80 mg IM et prednisolone
100 mg.j−1

Après 1 sem, nette amélioration ;
après 4 sem, guérison complète de
l’ulcération linguale, après 12 sem de
celle du poignet ; doses dégressives,
puis arrêt après quelques mois

Basu
et Asquith [6]

1979 Lésions buccales (siège non
précisé)

Rectocolite ulcéreuse Non Précisé

Callen
et Taylor [18]

1978 Amygdale Non précisé Non Précisé

Lazarus et al. [50] 1972 Muqueuse buccale / vulve /
paroi abdominale / zone pré-
tibiale / malléole

Diverticulose colique Oxacilline + bains de 0,5 % de nitrate
d’argent→ rémission des lésions
muqueuses
Révision chirurgicale du côlon des-
cendant, antibiotiques, débridement
et greffe→ rémission
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Tableau I. Suite.
Table I. Continued.

Auteurs Année Localisations Maladies associées Traitement
Philpott
et al. [64]

1966 Langue / bras / pieds /
scrotum

Arthrite rhumatoïde, diabète Prednisone 60 mg.j−1

Greffe de peau sur la lésion du bras
→ succès

Margoles
et Wenger [52]

1961 Palais / gencive /
pénis / périnée / bras / jambe

Rectocolite ulcéreuse
(colectomie totale et
iléostomie).

Prednisolone 10 mg × 3.j−1 → guéri-
son lente
Arrêt du traitement → récidive Dose
d’entretien 5 mg × 3.j−1

Un an après, les lésions buccales et
cutanées sont guéries, persistance de
la lésion du périnée qui produit tou-
jours du matériel purulent

Margoles
et Wenger [52]

1961 Oropharynx Rectocolite ulcéreuse
(colectomie totale et iléosto-
mie)

Cortisone
Arrêt du traitement → récidive A la
dose de 300 mg.j−1 → guérison avec
cicatrice

Initialement, elles forment une ou plusieurs plaques
érythémato-pustuleuses, à croissance centrifuge et à évolu-
tion rapide. Puis elles s’ulcèrent et il apparait une nécrose
centrale avec des bords surélevés, irréguliers, entourés d’un
halo érythémateux ou violacé avec un passage progressif à la
muqueuse normale. Dans certains cas, le plus souvent associés
à une hémopathie, les lésions initiales sont constituées de
vésicules ou de bulles, à croissance rapide, qui donnent nais-
sance à des ulcérations à fond nécrotique et hémorragique.
Le PG est très douloureux et présente une évolution aiguë en
relation avec l’altération de l’état général du patient [8].

Les ulcérations, de forme irrégulière et de couleur grisâtre,
ont un bord surélevé [76]. Il n’y a pas d’infiltration de la mu-
queuse en périphérie. Parfois la base des lésions est friable et
saigne facilement [8]. Les ulcérations peuvent être profondes ;
dans un cas, l’ulcération a entrainé la perforation du pilier an-
térieur du voile du palais [52]. La douleur, souvent intense,
est associée à une gêne lors de l’alimentation, voire une dys-
phagie. Comme les lésions cutanées, les lésions muqueuses
sont stériles, mais se surinfectent souvent secondairement.
L’évolution spontanée des lésions buccales est relativement
brève (4 à 8 semaines) [76] et laissent place à une perte
de substance muqueuse avec réépithélialisation par seconde
intention.

L’aspect histopathologique du PG buccal est également
non spécifique : les ulcérations, recouvertes par un enduit
fibrino-purulent, sont associées à un infiltrat riche en polynu-
cléaires neutrophiles dans le chorion, une hyalinisation péri-
vasculaire et un dépôt de fibrine, avec ou sans signe de vascu-
lite [76]. Un infiltrat inflammatoire aigu massif peut donner
naissance à un abcès [43]. L’extension se fait en profondeur
à travers le chorion et les muscles sous-jacents mais aussi en
surface, l’ulcération et la nécrose ayant une croissance cen-
trifuge. Comme pour les lésions cutanées, l’aspect dépend du
stade d’évolution et aussi du type de PG. Dans le cas rap-
porté par Park et al., il y avait de nombreux polynucléaires

éosinophiles dans le chorion et les muscles de la langue, as-
pect caractéristique du pyoderma superficiel granulomateux
ou PG de forme végétante [61].

Dans le diagnostic différentiel du PG buccal, on doit évo-
quer un aphte géant, un carcinome épidermoïde, une sialomé-
taplasie nécrosante, une pyostomatite végétante, les ulcéra-
tions d’origine infectieuse, les manifestations buccales de la
maladie de Crohn ou de la rectocolite ulcéreuse, une patho-
mimie, un syndrome de Sweet, une maladie de Behçet, une
maladie de Wegener. . . [43, 45].

Dans la littérature, la pyostomatite végétante est sou-
vent considérée, à tort, comme l’expression buccale du PG.
En 1963, Mc Carthy et Shklar ont décrit cette affection et
proposaient ce terme car les lésions buccales ressemblent aux
lésions cutanées de la pyodermite végétante de Hallopeau qui
correspond à une forme de pemphigus végétant [in 6]. La
pyostomatite végétante est une affection rare, souvent asso-
ciée à une rectocolite ulcéreuse. Elle est constituée par des
pustules et des érosions intéressant surtout la muqueuse la-
biale, jugale et gingivale, parfois accompagnées de plaques
végétantes sur le tronc, le cuir chevelu et les extrémités des
membres. Les poussées d’activité de la pyostomatite végé-
tante coïncident en général avec celles de la rectocolite ulcé-
reuse. Le patient est souvent fébrile avec une lymphadénopa-
thie généralisée [97]. Histologiquement il y a un décollement
épithélial suprabasal, une hyperkératose, une acanthose, des
abcès intra-épithéliaux, associés à un infiltrat inflammatoire
dense composé de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles
dans le chorion [76].

Dans les maladies intestinales inflammatoires chroniques,
on peut observer, hormis un PG, des lésions de la muqueuse
buccale caractéristiques de ces affections. Dans la rectoco-
lite ulcéreuse, ce sont des lésions aphtoïdes, des ulcérations
hémorragiques ou une pyostomatite végétante [76]. Dans la
maladie de Crohn, il existe des manifestations buccales dans
environ 10 % des cas : lésions aphtoïdes, œdème diffus des
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lèvres, de la muqueuse buccale ou de la langue, ulcérations
linéaires avec des berges hyperplasiques, nodules ou placards
muqueux indurés ; dans toutes ces lésions, on peut observer
des granulomes épithélio-giganto-cellulaires sans nécrose ca-
séeuse [76]. Le PG qui partage certaines caractéristiques cli-
niques et histologiques avec les dermatoses neutrophiliques,
est normalement bien différent des lésions buccales dues aux
maladies intestinales inflammatoires chroniques. Toutefois, le
diagnostic différentiel est quelquefois difficile.

Des ulcérations buccales et génitales sont souvent ob-
servées dans la maladie de Behçet. Les ulcérations buccales
sont en général de petite taille, rondes avec une limite régu-
lière, un fond jaunâtre en cupule, entourées d’un halo éry-
thémateux. L’aspect clinique des ulcérations buccales dans
ces deux maladies est différent sur quelques points seule-
ment. La distinction entre le PG et la maladie de Behçet
peut donc être difficile si un patient ne présente que des
lésions buccales, sans les lésions cutanées caractéristiques de
l’une ou de l’autre de ces affections [82]. Plusieurs articles
évoquent la possibilité d’une confusion entre ces deux affec-
tions [5, 22, 82] ou la possibilité d’une association [56, 58].
Par exemple, c’est le cas d’un patient chez qui on a initiale-
ment diagnostiqué une maladie de Behçet qui a ensuite déve-
loppé des lésions cutanées typiques de PG [82].

Le traitement du PG buccal est le même que celui du PG
cutané. Le traitement de choix reste la corticothérapie sys-
témique, mais l’association à des immunosuppresseurs (aza-
thioprine, ciclosporine, cyclophosphamide, tacrolimus) peut
s’avérer nécessaire pour obtenir une rémission prolongée ou
pour traiter les cas résistants à la corticothérapie [43]. Plu-
sieurs bains de bouche ont été prescrits pour les lésions
buccales avec plus ou moins d’efficacité (acide acétique à
1/4 %, rinçage au permanganate de potassium dilué, rinçage
à la diphenhydramine (Benadryl�) ou au salicylate de choline
(Bonjela�)) [46, 97]. Dans les 21 cas de PG buccal retrouvés
dans la littérature, deux cas ont été traités uniquement par
des bains de bouche et des antibiotiques ou des antibacté-
riens [50,94]. La corticothérapie per os s’est montrée efficace
dans 9 cas avec des doses de prednisolone allant de 15 mg.j−1

à 120 mg.j−1. Dans quatre cas, la corticothérapie a dû être
poursuivie car, à chaque tentative d’arrêt, il y a eu une réci-
dive [40, 45, 52] et 4 cas ont conservé des lésions résiduelles
mineures [14,28,45,52]. Deux cas ont été traités directement
avec de la méthylprednisolone IV en pulse ou en IM avec de
bons résultats [8, 46].

Pour les cas résistants à la prednisolone (7 cas), la cor-
ticothérapie per os a été remplacée par de la ciclosporine
5 mg.kg−1.j−1 [61] ou par des pulses de méthylprednisolone
IV associés à du cyclophosphamide [76] ou par des pulses de
méthylprednisolone IV associés à de la dapsone [79]. Dans
ces 3 cas, la guérison a été rapide et complète. Dans un autre
cas [14] résistant à de nombreux traitements y compris la
prednisolone, la thalidomide a permis d’obtenir la guérison
des lésions. La thalidomide ayant dû être arrêtée en raison de
l’apparition de neuropathies périphériques, le PG a récidivé.
L’association prednisolone (15 mg.j−1) et sulphaméthoxypyri-
dazine (750 mg.j−1) a induit la rémission des lésions cutanées

mais pas celle des lésions pharyngées. Les deux derniers cas
résistants aux traitements classiques ont été traités par des
Ig IV [33] ou par de l’infliximab associé à une faible dose de
prednisone [15].

Présentation d’un nouveau cas de PG buccal

Un homme, né le 3.08.1922, se présente le 26.06.2004, à
la consultation de la policlinique de la Division de Stomato-
logie et Chirurgie orale pour une tuméfaction, siégeant dans
la région postéro-inférieure de la joue droite, douloureuse,
ovalaire à grand axe horizontal, mesurant 4 cm de longueur,
1 cm de largeur et au maximum 3 mm d’épaisseur, évoluant
depuis 15 jours ; l’extrémité antérieure de la tuméfaction est
en voie de nécrose (Fig. 1). Il y a une plage, d’aspect anormal,
sur la face dorsale droite de la base de la langue qui semble
correspondre à une ulcération en voie de formation ; elle n’est
pas surélevée comme l’ulcération jugale. Dans le même temps,
des lésions cutanées se sont développées sur les bras, les ais-
selles, le thorax et le dos. Certaines se présentent sous la
forme d’une papule inflammatoire, indolore, centrée par une
pustule (Fig. 2). D’autres sont constituées par une papule de
plus grande taille dont le centre est nécrosé (Fig. 3). Il s’agit
probablement de lésions identiques, d’âge différent, ce que
confirme le patient. Les secondes ont l’aspect caractéristique
du PG ulcéreux : ulcération avec un fond purulent et des bords
surélevés et sous-minés. Devant ce tableau clinique, le diag-
nostic de PG a été évoqué d’emblée et, en l’absence de signes
d’infection, aucun prélèvement bactériologique n’a été effec-
tué. Pour calmer la douleur, on a effectué une injection de
Depo-Medrol� Lidocaïne dans la lésion jugale et le patient
est adressé en consultation dans le Service de Dermatologie.

A l’anamnèse, on retrouve une hypertension artérielle, une
insuffisance aortique, une insuffisance mitrale, un goitre eu-
thyroïdien, une hernie hiatale avec oesophagite, et une lom-
balgie chronique. Le patient a déjà un rendez-vous fixé pour
le lendemain chez un gastro-entérologue pour investiguer une
symptomatologie évoluant depuis 3 mois : perte de poids de
7 kg et selles molles (3 à 6 selles.j−1), avec occasionnellement
présence de sang. Les biopsies effectuées lors de la coloscopie
orientent vers une rectosigmoïdite chronique en poussée ai-
guë de type rectocolite ulcéreuse. Le patient se voit prescrire
de la Ciproxine�, et des lavements de Salofalk�.

Trois jours plus tard, une biopsie est effectuée sur la lé-
sion jugale : elle confirme le diagnostic de PG (Figs. 4 et 5).
Dans le Service de Dermatologie, on a procédé à une biop-
sie cutanée qui s’avère compatible avec le diagnostic de PG.
Dans le contexte de rectosigmoïdite ulcéreuse documentée,
ces lésions sont interprétées comme un PG.

Le patient a été hospitalisé dans le Service de Médecine
interne une semaine après la consultation initiale pour une
dyspnée d’apparition subite avec baisse de l’état général. La
dyspnée était secondaire à la compression de la trachée par
le goitre thyroïdien ; elle a évolué favorablement après thy-
roidectomie. Les symptômes digestifs semblaient régresser,
un traitement de 50 mg.j−1 de prednisone a été instauré par
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Fig. 1. Volumineuse tuméfaction jugale postérieure droite dont l’extrémité antérieure est ulcéro-nécrotique. Sur la moitié postérieure de la
surface de la tuméfaction, il existe une plage écchymotique et une plage recouverte de fibrine ; ces lésions sont probablement d’origine
traumatique.
Fig. 1. A large swelling on the posterior right buccal mucosa with its ulcerative - necrotizing anterior extremity. On the posterior half of the tip
of the swelling, an ecchymotic surface and a fibrin covered surface is observed. These lesions are probably of traumatic origin.

Fig. 2. Papule inflammatoire indurée, centrée par une petite pustule (bras).
Fig. 2. Inflammatory indurated papule with a small pustule in the center (arm).
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Fig. 3. Papule inflammatoire indurée dont le centre est nécrosé (dos). Les bords de l’ulcération sont nets, saillants et sous-minés, et le fond
purulent.
Fig. 3. Indurated inflammatory papule with necrosis in the center (back). The limits of the ulcer are sharp, salient and undermined, the base
being purulent.

mesure de précaution. La corticothérapie, associée à un trai-
tement topique par Jelonet� et Protopic� 0,1 %, a entrainé
une évolution favorable des lésions cutanées.

Quatre années plus tard, devant la survenue de plaies af-
fectant les membres inférieurs (face antérieure de la jambe
droite et talon gauche) et ne présentant aucune tendance à
la guérison après 1 mois d’évolution, le patient a consulté un
angiologue pour un bilan artériel des membres inférieurs. Le
bilan artériel était satisfaisant et il n’y avait aucun facteur
ischémique qui pouvait expliquer l’évolution défavorable des
plaies. Le patient a été alors référé chez un dermatologue.
Le patient présentait une ulcération recouverte de fibrine, à
bords déchiquetés et infiltrés, bleutés ou noirs, nécrotiques,
par endroits sous-minés, mesurant 6 cm de diamètre, siégeant
sur la face antérieure du tibia droit, et un décollement nécro-
tique de 2×1 cm sur la face interne du talon gauche. Le frottis
était stérile. Le diagnostic de PG a été posé et un traitement
par Protopic� 0,1 % sous pansement instauré. Les lésions se
sont agrandies rapidement malgré l’introduction d’une corti-
cothérapie per os (prednisone 20 mg.j−1). Les lésions droite et
gauche atteignaient respectivement 11 × 11 cm et 3 × 3 cm ;
la prednisone a été alors augmentée à 60 mg.j−1 combinée
au Protopic� (Jelonet� et Telpha�). Une stabilisation des
lésions avec disparition de l’aspect nécrotique en périphérie
est constatée. L’arrêt des corticostéroïdes entraina une nou-
velle poussée ; le traitement à base de prednisone a été repris
(40 mg.j−1).

Deux mois après le début du traitement du PG, le pa-
tient a été hospitalisé pour un diabète cortico-induit. Il

présentait aussi une arthrite tibio-astragalienne droite sep-
tique à Salmonelles, ainsi qu’une nouvelle poussée de rec-
tosigmoïdite ulcéreuse avec des rectorragies. L’arthrite a été
traitée par antibiotiques et drainage-rinçage chirurgical. La
poussée de rectosigmoïdite a été contrôlée avec 60 mg.j−1 de
prednisone per os. L’évolution du PG a été favorable sous pan-
sement quotidien de Protopic� 0,1 %. Après deux mois d’hos-
pitalisation, la cicatrisation était presque complète, la recto-
sigmoïdite en rémission ; la poussée a répondu favorablement
à la corticothérapie, la prednisone a été arrêtée et le traite-
ment initial à base de mésalazine repris. Dans les 18 mois qui
ont suivi, le patient n’a pas eu de nouvel épisode de PG.

Conclusion

Cette observation confirme que le PG peut également tou-
cher la muqueuse buccale. Une revue de la littérature a permis
de retrouver 21 cas de PG intéressant la cavité buccale, le plus
souvent associés à des lésions cutanées ; l’implication de la
muqueuse buccale est rare mais non exceptionnelle.

Le cas rapporté concerne un PG ulcéreux qui diffère par
quelques points, de la forme typique. Le patient était âgé de
82 ans, c’est-à-dire bien au-delà de la tranche d’âge de surve-
nue habituelle du PG (25 à 55 ans). L’ulcération buccale est
apparue quelques jours avant les lésions cutanées et c’est elle
qui a amené le patient à consulter. Enfin, les lésions cutanéo-
muqueuses n’ont pas présenté une évolution prolongée mais
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Fig. 4 et 5. La biopsie de la lésion jugale montre une ulcération profonde, dont le fond, situé sur le plan musculaire, est tapissé par une
épaisse couche de fibrine réticulée, mêlée à des débris de cellules inflammatoires. Sur les berges de l’ulcération, la muqueuse est inflamma-
toire, hyperplasique, et plus ou moins décollée par des poches de suppuration. Le socle de l’ulcération est le siège d’un infiltrat inflammatoire
polymorphe disposé en amas irréguliers, constitués essentiellement de polynucléaires neutrophiles altérés, parsemés de polynucléaires éo-
sinophiles, de petits lymphocytes et d’histiocytes. Il n’y a aucun signe d’infection (absence d’amas de germes) ni aucun signe de vasculite
(absence d’infiltrat inflammatoire péri-vasculaire net). Les zones latérales et profondes sont riches en histiocytes et en lymphocytes avec
quelques plasmocytes.
Fig. 4 and 5. The biopsy of the lesion on the buccal mucosa shows a deep ulcer with its base situated on muscular surface, covered by a thick
layer of reticulated fibrin, mixed with inflammatory cell debris. At the margins of the ulcer, the mucosa is inflammatory, hyperplasic and more
or less detached by areas of pus collection. The base of the ulcer shows an inflammatory polymorphic infiltrate, consisting mainly of irregular
groups of altered polymorphic neutrophils, dotted with polymorphic eosinophils, small lymphocytes and histiocytes. There is neither any sign of
infection (absence of microbial colonies) nor any sign of vasculitis (absence of well defined perivascular inflammatory infiltrate). Deep lateral
zones are richer in histiocytes and in lymphocytes with a few plasmocytes.

232



Med Buccale Chir Buccale 2011;17:225-235 N. Chariatte et al.

les lésions cutanées ont récidivé quatre ans plus tard, tou-
chant cette fois les membres inférieurs.

Le patient a présenté initialement des nodules et des pus-
tules qui ont évolué rapidement sous la forme d’ulcérations.
Les lésions cutanées siégeaient sur les bras, le dos, le tronc
et les aisselles alors que les membres inférieurs étaient épar-
gnés, ce qui est assez rare dans le cadre d’un PG ulcéreux
classique. Lors de la récidive, les lésions siégeaient sur les
membres inférieurs (jambe droite et talon gauche).

Comme dans 30 % des cas de PG, le patient était atteint
d’une maladie intestinale inflammatoire chronique, une recto-
colite ulcéreuse. Celle-ci était peu active et a été facilement
stabilisée par un traitement à base de mésalazine. Cette rec-
tosigmoïdite a présenté deux poussées inflammatoires qui ont
coïncidé chaque fois avec l’apparition des lésions du PG. Les
deux épisodes de PG ont évolué favorablement sous traite-
ment (traitement local et prednisone per os), et contrôle de
la poussée de la rectosigmoïdite. L’injection intra-lésionnelle
précoce de corticoïdes a probablement empêché l’évolution
vers la nécrose de la lésion jugale. La corticothérapie per os
ayant été prescrite rapidement, il n’a pas été nécessaire de
poursuivre le traitement local pour les lésions buccales.

Le chirurgien dentiste doit connaitre le PG, surtout l’exis-
tence des lésions buccales du PG, car elles peuvent être
isolées ou précéder les lésions cutanées, et ainsi il pourra
éventuellement reconnaitre ou suspecter, devant des lésions
buccales douloureuses, un PG au stade initial.
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