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LA PRÉSENTATION DU MOIS36

Angine bulleuse hémorragique – 
une  affection bulleuse inhabituelle 
de la cavité buccale
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L’angine bulleuse hémorragique (ABH ; égale-
ment appelée Bullosa haemorrhagica oralis ou 
« stomatite bulleuse hémorragique bénigne ») 
a été définie pour la première fois par Badham en 
1967 en tant que formation récurrente de bulles 
hémorragiques de la muqueuse oropharyngée 
à la suite d’une irritation mécanique à caractère 
traumatique. Un lien éventuel avec une lésion 
préalable de la muqueuse due à des affections 
médicales générales telles que l’hypertension 
artérielle ou le diabète sucré, ou encore la prise 
chronique de corticostéroïdes inhalés, n’a pas 
pu être confirmé à ce jour.

Les diagnostics différentiels pertinents sont 
les mucodermatoses bulleuses comme le pem-
phigus ou la pemphigoïde, le lichen plan oral, 
l’épidermolyse bulleuse, mais aussi les maladies 
hématologiques comme les leucémies ou la 
thrombocytopénie.

L’ABH survient le plus souvent chez l’adulte 
d’âge moyen et plus rarement chez l’enfant et 
l’adolescent. Les bulles se remplissent rapide-
ment de sang, mesurent généralement 1 à 2 cm 
mais peuvent aussi être plus étendues, appa-
raissent le plus souvent isolément et guérissent 
sans cicatrice après leur rupture. Pour le dia-
gnostic, l’anamnèse et l’évolution clinique 
typiques suffisent souvent, mais des biopsies, 
y compris avec une immunofluorescence directe 
(IFD), ainsi que des analyses sanguines (surtout 
la détermination de la numération plaquettaire) 
peuvent être utiles en cas d’évolution sévère.

Dans le cas présent, la patiente de 37 ans s’est 
présentée à la consultation de médecine orale. 
Elle a indiqué qu’elle avait eu à plusieurs re-
prises, depuis cinq ou six ans, des bulles rem-
plies de sang au niveau de la langue. Ces ef-
florescences étaient légèrement douloureuses 
au stade aigu, déjà avant la formation des bulles. 
Lors de l’examen initial, on remarquait seule-
ment des zones érythémateuses sur les bords 
de la langue, des deux côtés. Pour exclure une 
amyloïdose, une biopsie a été envisagée avec la 
patiente. Par la suite, une bulle hémorragique 
s’est formée et a été prélevée pour examen, sous 
anesthésie locale, à l’aide d’un laser CO2.

L’examen histopathologique a confirmé le 
diagnostic de suspicion d’ABH. Pour le moment, 
aucune autre mesure diagnostique ou thérapeu-
tique n’a été prise. Un examen de suivi est prévu 
dans trois à quatre mois.
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Fig. 1 et 2 La patiente âgée de 37 ans était sans parti‑
cularité sur le plan de la médecine générale. Lors de 
l’examen initial, des zones de muqueuse rougie étaient 
visibles sur les bords de la langue, des deux côtés (fig. 1 : 
côté droit de la langue ; fig. 2 : côté gauche de la langue), 
et semblaient pouvoir s’effacer à la pression. Une cause 
vasculaire pouvait ainsi être suspectée.

Fig. 3 Près d’une semaine après l’examen initial, une 
bulle hémorragique d’environ 1 cm de long et 0,5 cm de 
large s’est développée sur le bord gauche de la langue. 
L’efflorescence était légèrement douloureuse : la pa‑
tiente a parlé de sensations de tension et de brûlure. 
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Fig. 4 La bulle hématologique a été excisée in toto par laser CO2 sous anes‑
thésie locale afin d’exclure, entre autres, une amyloïdose.

Fig. 5 La bulle hémorragique a pu être retirée in toto par laser, sans rupture, 
et envoyée pour examen histopathologique.

Fig. 7 La plaie une semaine après l’intervention au laser Fig. 8 La cicatrisation de la plaie sur le bord gauche de la langue s’est dé‑
roulée sans complications. Un mois après l’intervention, seule une cicatrice 
discrète était encore visible dans la zone d’excision.

Fig. 6 La préparation histopathologique de la biopsie‑excision pratiquée au niveau du bord gauche de la langue montre une bulle sous‑épithéliale remplie 
de sang. Une infiltration inflammatoire ainsi qu’une dysplasie épithéliale n’ont pas été observées sur les coupes examinées.


