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Résumé – Introduction : La pyostomatite végétante (PV) est une affection dermatologique rare qui se manifeste
par des pustules d’un blanc jaunâtre ainsi que des végétations inflammatoires de la muqueuse orale au niveau de
la gencive, du vestibule, du palais et parfois des lèvres. La PV est souvent associée aux maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI) : rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. Observation : un patient de 80 ans
aux antécédents de maladie de Crohn a consulté pour des ulcérations linéaires localisées au niveau du vestibule
labial inférieur, de la joue gauche et du vestibule supérieur droit. Le diagnostic de PV a été posé après biopsie et
les lésions ont progressivement régressé sous application locale de clobétasol. Discussion : La symptomatologie
caractéristique et l’examen anatomopathologique (immunofluorescences directe et indirecte négatives) ont permis
de poser le diagnostic de PV et d’éliminer le pemphigus végétant et la pyoderma gangrenosum. Le taux de
polynucléaires éosinophiles sanguins et histologiques permet d’effectuer un suivi de l’activité de la PV. Son
traitement est à base de corticoïdes locaux ou généraux selon l’intensité de l’atteinte orale et digestive.
Conclusion : Devant la découverte de lésions de PV, la recherche de MICI est essentielle afin d’instaurer un
traitement le plus précocement possible.
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Abstract – Pyostomatitis vegetans: case report and literature review. Introduction: Pyostomatitis vegetans is
a rare dermatosis which is manifested by yellowish-white pustules and inflammatory vesiculous lesions of the oral
mucosa in the gum, the vestibule, the soft and hard palate, and sometimes the lips. PV is often associated with
inflammatory bowel chronic diseases (IBDs) such as ulcerative colitis and Crohn’s disease. Observation: An 80year-old patient with Crohn’s disease consulted for linear ulceration localized on the lower labial vestibule of the
left cheek and on the right upper vestibule. The PV diagnosis was made after biopsy and the lesions regressed under
local corticosteroid application. Discussion: The characteristic symptoms and histology (negative direct and
indirect immunofluorescence) enable the diagnosis of PV and eliminate pemphigus vegetans and pyoderma
gangrenosum. Peripheral eosinophilia and eosinophils on a histological section may be useful for monitoring
disease activity. Treatment is based on local or systemic corticosteroids depending on the intensity of the oral and
gastrointestinal involvement. Conclusion: Upon discovery of PV lesions, testing for IBDs is critical in order to
establish a treatment as early as possible.
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Introduction
La pyostomatite végétante (pyostomatitis vegetans) (PV)
est une affection dermatologique chronique rare et bénigne
qui est caractérisée par des pustules d’un blanc jaunâtre au
niveau de la muqueuse orale, alignés en « traces d’escargot »
sur la gencive. Des ulcérations par rupture des pustules peuvent s’y associer évoluant ensuite vers un épaississement
inflammatoire et végétant de la muqueuse orale sur un fond
érythémateux [1]. Elle se situe préférentiellement au niveau
des gencives, de la muqueuse vestibulaire, des lèvres et des
zones voisines de la muqueuse des joues. Cette affection est
souvent associée aux maladies chroniques de l’intestin : rectocolite hémorragique majoritairement, mais aussi à la maladie de Crohn [2]. Hallopeau, en 1898, a décrit les premiers cas
de « pyodermite végétante » caractérisée par des pustules
végétantes au niveau cutané et oral [3]. La pyodermite végétante atteint principalement les régions inguinales, la vulve,
les aisselles, les doigts et le cuir chevelu. En 1945, McCarthy
lui a donné le nom de « pyostomatite végétante » en observant trois cas de lésions similaires isolées au niveau buccal
[4]. La PV touche préférentiellement les hommes entre 20 et
59 ans, avec un âge moyen de 34 ans [5]. L’histologie montre
une hyperplasie épithéliale avec une importante spongiose
infiltrée de polynucléaires éosinophiles et neutrophiles groupés par endroit en micro-abcès intra- et sous-épithéliaux. Les
immunofluorescences directes (IFD) et indirectes (IFI) sont
négatives contrairement au pemphigus végétant [5]. Cependant, l’IFD peut se montrer faiblement positive avec des
dépôts de C3, d’IgG et d’IgA au niveau de la membrane basale
ou à la surface des kératinocytes en réponse à des lésions épithéliales [6]. Ficarra et al. montrent que la présence importante de lymphocytes T CD8+ sur les coupes histologiques,
associée aux macrophages et aux polynucléaires neutrophiles,
semble être responsable de ces lésions épithéliales et des ulcérations caractéristiques de la PV rendant parfois l’immunohistochimie positive, induisant un diagnostic erroné de pemphigus végétant [7].
Une cinquantaine de patients, majoritairement caucasiens, présentant des lésions de pyostomatite végétante, ont
été décrits dans la littérature [1]. Nous rapportons le cas d’un
patient de 80 ans atteint de maladie de Crohn présentant
une PV.

Observation
Un patient de 80 ans s’est présenté en septembre 2014 à
la consultation de dermatologie buccale du CHU de Bordeaux
pour des ulcérations buccales présentes depuis plus d’un mois.
Il présentait comme antécédents notables une spondylarthrite
ankylosante sévère traitée par anti-TNF alpha et méthotrexate,
un diabète de type 2 sous insuline, une maladie de Crohn non
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Fig. 1. Lésion en « traces d’escargot » du vestibule supérieur droit.
Fig. 1. “Snail track ulcerations” on the upper right vestibular mucosa.

Fig. 2. Lésion ulcérée au niveau du vestibule labial inférieur.
Fig. 2. Exulcerated lesion on the lower vestibular labial mucosa.

active, un adénocarcinome du cardia traité par radio-chimiothérapie et un psoriasis non actif et non traité. Les lésions buccales étaient multiples et caractérisées par des ulcérations plus
ou moins linéaires ou aphtoïdes sans adénopathies associées
(Fig. 1 et 2). En première intention, un surdosage en méthotrexate a été évoqué et des prélèvements afin d’éliminer un HSV
(Herpes simplex virus) ont été effectués. Un traitement par
bains de bouche de prednisolone a été mis en place à visée
symptomatique. Une biopsie avec examen en immunofluorescence directe a été réalisée dix jours plus tard devant la persistance des symptômes. La biopsie a été réalisée au niveau
de la lésion de la figure 1. Le dosage sérique du méthotrexate
n’a pas montré de surdosage (< 0,05 micromoles/L) et la PCR
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Fig. 3. L’examen histologique de la biopsie montre un infiltrat
inflammatoire polymorphe du chorion (cercle). L’épithélium hyperplasique présente quelques remaniements spongiotiques (*) (HES)
ainsi qu’une exocytose de polynucléaires éosinophiles (flèche) et
neutrophiles.
Fig. 3. Histological exam of the biopsy reveals a polymorphic inflammatory infiltrate of the lamina propria (circle). The hyperplastic epithelium presents some spongiotic alterations (*) (HES) and exocytosis
of eosinophils (arrow) and neutrophils.

à la recherche d’HSV s’est révélée négative. Le bilan biologique
a révélé une discrète anémie (Hb : 10,6 g/dL) avec une polynucléose neutrophile (PNN : 9 508/mm3).
Les résultats anatomopathologiques montraient un infiltrat inflammatoire polymorphe important contenant de nombreux polynucléaires neutrophiles au niveau du chorion. L’épithélium de revêtement montrait une hyperplasie ainsi que des
remaniements spongiotiques ; il existait également à ce
niveau une exocytose de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles (Fig. 3). L’étude en immunofluorescence directe ne
montrait pas de dépôt d’immunoglobulines ou de C3, ce qui
n’est pas en faveur d’une pathologie du groupe des pemphigus
ou du groupe des pemphigoïdes.
Devant l’antécédent de maladie de Crohn et les lésions buccales en traces d’escargot caractéristiques, le diagnostic de
pyostomatite végétante a été retenu. Un traitement par corticoïdes a été instauré (bétaméthasone, Buccobet® 12 comprimés par jour). Le patient a été revu à trois mois et les lésions
buccales étaient en forte régression.

Discussion
La PV est une dermatose rare, chronique et bénigne de la
muqueuse orale. La pathogenèse de la PV n’est pas encore bien
connue. Elle serait liée à un désordre immunitaire en réponse

V. Guillerminet et al.

à des facteurs encore inconnus. Certains auteurs pensent que
sa cause est d’origine infectieuse mais les recherches d’agents
pathogènes bactériens, viraux et fongiques ainsi que les mises
en culture sont toutes négatives [8]. Un déficit en zinc, possiblement causé par une malabsorption due à la maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI), a été évoqué car la supplémentation par ce minéral a un effet bénéfique sur la
symptomatologie cutanée [9].
La symptomatologie clinique et l’étude histologique avec
notamment une immunofluorescence directe et indirecte négative permettent de poser le diagnostic et d’éliminer les deux
diagnostics différentiels principaux (pemphigus végétant et
pyoderma gangrenosum). Depuis de nombreuses années, il
existe une confusion entre la PV, le pemphigus végétant et la
pyodermite végétante [10]. Certains auteurs pensent même
que certains patients initialement diagnostiqués comme ayant
une PV ont en réalité une forme pustuleuse de pemphigus végétant [11]. Les autres diagnostics différentiels de la PV sont le
pemphigus vulgaire, la pemphigoïde bulleuse, l’érythème polymorphe, l’Herpes simplex virus et la toxidermie bulleuse. Ces
diagnostics sont également éliminés par la clinique et l’histologie caractéristique.
La PV s’associe dans 75 % des cas à une MICI. Dans le cas
présenté, la maladie de Crohn étant inactive, le diagnostic de
PV n’a pas été évoqué dès la première consultation. L’atteinte
de la muqueuse orale peut précéder ou suivre le diagnostic de
MICI, c’est pourquoi un bilan digestif approfondi doit être
effectué devant tout diagnostic de PV même en l’absence de
symptomatologie digestive [12].
Des études ont montré que le taux de polynucléaires éosinophiles sanguins et sur les coupes histologiques serait un
marqueur de l’activité de la maladie et permettrait ainsi d’en
effectuer sa surveillance. En effet, ce taux semble augmenter
en période de poussées de la maladie et diminuer en réponse
à l’initiation d’une thérapeutique systémique avec une amélioration clinique concomitante [13, 14]. Dans le cas présenté,
aucune polynucléose éosinophile n’a été observée. Ce patient
ne présentait pas de signe d’activité de sa maladie de Crohn
et n’était pas traité pour cette pathologie. C’est pourquoi en
première intention devant ces lésions buccales de PV, un traitement par corticoïdes sous forme de comprimés à sucer a été
employé et a montré des résultats satisfaisants. Dans la littérature, la plupart des cas décrits concernent des patients déjà
traités pour leur maladie de Crohn. Les traitements généralement préconisés pour traiter les PV associées aux MICI sont à
base de corticostéroïdes (0,5-1 mg/kg d’équivalent prednisone). Pour les cas résistants aux corticoïdes ou récurrents
après arrêt du traitement, la dapsone, le méthotrexate et
l’infliximab ont été utilisés avec succès [15]. L’efficacité de la
dapsone est inconstante et sa prescription est limitée par ses
effets secondaires : anémie hémolytique, hépatite, agranulocytose, réaction allergique [16]. Bens et al. rapportent que
l’injection d’infliximab à trois reprises suivie d’un traitement
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d’entretien au méthotrexate entraîne une régression rapide et
complète de la PV et de la maladie de Crohn [15]. Lorsque la
PV n’est pas associée à une MICI, le traitement topique par corticoïdes seul peut être utilisé [17].
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Conclusion
La PV est une dermatose orale rare, chronique et bénigne
mais son association fréquente aux maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin nécessite son identification ainsi que
la réalisation d’un bilan gastro-entérologique complet et une
instauration de traitement par corticoïdes.
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