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Médecine interne et thérapeutique CA140

Des manifestations exceptionnelles d’une 
pathologie exceptionnelle !

Introduction - La maladie de Kohlmeier-Degos, vasculopathie oblitérante chronique des moyens et petits vaisseaux, décrite en 1941,
extrêmement rare, se décline sous deux formes : une cutanée limitée (papulose atrophiante bénigne) et une systémique (papulose
atrophiante maligne). Il existe un chevauchement de ces deux entités, puisque la forme cutanée limitée peut évoluer dans les deux
premières années vers la forme systémique. Elle cause des lésions cutanées pathognomoniques associées à différentes manifestations
systémiques (classiquement du tractus digestif et du système nerveux central) qui en font sa gravité, survient entre 20 et 50 ans, avec une
légère prédominance féminine.
A peine plus de 350 cas sont décrits dans la littérature.

Discussion - Les mécanismes physiopathologiques de la maladie de Degos sont mal connus, mais Magro et al. ont montré un dépôt
prédominant de C5b-9 dans la peau, le tractus gastro-intestinal et les vaisseaux cérébraux chez certains patients, d’où l’utilisation
d’Eculizumab dans le traitement de la forme systémique. D’autres mécanismes à type de vasculite, coagulopathie et de dysfonction primaire
des cellules endothéliales sont avancés. L’association au tréprostinil sous-cutané a montré une certaine efficacité, probablement grâce à son
effet vasodilatateur mais il reste un traitement très contraignant.
Malgré une meilleure connaissance de cette pathologie systémique, le pronostic reste extrêmement péjoratif avec une mortalité en quelques
années dans 50% des cas.

Conclusion - La maladie de Degos est une pathologie rare et méconnue des internistes, avec des atteintes multiples d’organes mais dont les
lésions cutanées pathognomoniques doivent alerter, car elle très probablement sous-diagnostiquée. Des avancées sur sa physiopathologie,
permettront l’émergence de traitement avec on l’espère une efficacité plus probante qu’actuellement.

TABLEAU CLINIQUE
EXAMENS 

 PARACLINIQUES
TRAITEMENT ET 

EVOLUTION

CAS 1

Femme, 45 ans.
Sleeve gastrectomie en 2013, tabagisme actif. 

Décembre 2020 : apparition de lésions cutanées 
papuleuses atrophiques couleur porcelainée diffuses 

(cf figure 1) associées à un premier épisode de 
perforation digestive (traitement chirurgical) et 

découverte d’une insuffisance cardiaque à fraction 
d’éjection altérée sur cardiomyopathie dilatée. 

Mars 2021 : nouvel épisode de perforation digestive 
(traité médicalement) et anorexie majeure (perte 20 

kilos).

L’atteinte digestive (perforations) est largement 
décrite dans la littérature, contrairement à l’atteinte 

cardiaque (fibrose myocardite).

Caractère pathognomonique des 
lésions cutanées

Figure 1

- Bilan auto-immun négatif,
- Hypergammaglobulinémie à 

15,6 g/dL,
- CRP  15 mg/l.

Biopsie cutané : mucinose 
dermique et remaniements 
focaux d’allure ischémiques.

Traitement d’attaque (4 semaines) : 
Eculizumab (900mg/semaine) en

juillet 2021 + nutrition IV exclusive, 
→ efficacité manifeste (reprise de 

cinq kilos et stabilitée lésions 
cutanées).

Traitement  d’entretien : 1200mg 
toutes les 2 semaines

→ réapparition symptômes, 
nouvelles papules et douleurs 

abdominales avec épanchement 
péritonéal en septembre 2021.

Octobre 2021 : septicémie à CGP sur 
picc-line avec décompensation 

cardiaque majeure engendrant le 
décès de la patiente. 

CAS 2

Femme, 58 ans,
Thyroïdite d’Hashimoto, tabagisme actif.

Juillet 2020 : lésions cutanées punctiformes 
creusantes en leur centre. 

Avril 2021 : hémiparésie droite progressive 
(évolution subaiguë sur un mois) épargnant la face. 

L’IRM montre une lésion intramédullaire unique 
infra-centimétrique C1-C2 droite 

(cf figure 2) en faveur d’une lésion inflammatoire

Figure 2

- ACAN positifs (anti-
cytoplasme granuleux) à 
1/320,

- Hypogammaglobulinémie à 
7,4 g/L,

- CRP négative.

Ponction lombaire:  pas de 
profil oligoclonal.

Biopsie cutanée : atrophie 
épidermique, vasculite 

lymphocytaire, dépôts de 
mucine et petits foyers de 

nécrose dermique.

Corticothérapie IV sur 3 jours (légère 
amélioration du déficit neurologique).

Même traitement d’attaque (6 
semaines devant effet fin de doses) 

mais après 1ère dose , nouvel épisode 
d’hémiparésie gauche puis 
traitement d’entretien par 

Eculizumab IV tous les 10 jours  
toujours en cours (amélioration des 

lésions cutanées mais pas des 
séquelles neurologiques).


