
Developing   Développement et validation d’un 
score d’évaluation globale de la sévérité des 
lésions dans la pemphigoide Bulleuse  IGA  

(Investigator Global assessment)  



 Rationnel 

•    Recommandation de  la FDA à plusieurs compagnies pharmaceutiques  pour 
l’évaluation de nouveaux médicaments dans la PB  

• FDA considère que le score  BPDAI  est trop complexe pour être utilisé  en pratique 
clinique 

 

•  FDA  préfère les scores globaux comme dans le psoriasis ou la dermatite atopique 

•  qui sont : 

•  - simples à utiliser 

• - rapides 

• - peu sensibles donc ne captant que des améliorations majeures de l’état cutané  

• - considérant que des amélioration mineures ( 20%) n’ont que peu d’interet   

 

•  les criteres de jugement des études sont d’ailleurs des critéres « durs: 

•   Taux de patients en rémission complète ( aucune lésion) ou quasi complete 





 Rationnel 

•    Recommandation de  la FDA à plusieurs compagnies pharmaceutiques  pour l’évaluation de 
nouveaux médicaments dans la PB  

• FDA considère que le score  BPDAI  est trop complexe pour être utilisé é en pratique clinique 

 

•  FDA  préfère les scores globaux comme dans le psoriasis ou la dermatite atopique 

•  qui sont : 

•  - simples à utiliser 

• - rapides 

• - peu sensibles donc ne captant que des améliorations majeures de l’état cutané  

• - considérant que des amélioration mineures ( 20%) n’ont que peu d’interet  pour l’évaluation de 
médicaments dans les maladies bulleuses auto immunes   

 

•  les critères de jugement des études sont d’ailleurs des critères « durs: 

•   Taux de patients en rémission complète ( aucune lésion) ou quasi complète 



 Pré requis pour un score global  •  1-  Tres simple  +++ 

 

•  2- Definitions   facilement compréhensibles par tous les cliniciens  et  ne se référant qu’aux formes 
cliniques  habituelles de la maladie 

 

•  3-   Le score  doit cependant etre utilisable à la fois dans les formes bulleuses et les formes non 
bulleuses de la maladie 

•  Cependant, il ne peut prétendre être  bien adapté  aux formes atypiques de la maladie   
(dishydrosiformes…)  

• 4-   en particulier les lesions muqueuses ne sont pas prises en compte dans ce score car 

•       -  ells sont rares  ( 20-30%),  

•       -  souvent limitées   ( les patients  ayant des lesions muqueuses impotantes sont exclus des études )  

•       -   Etant  le plus souvent limitées, elles ne changent pas  la sévérité de la maladie qui est 
esstentiellement jugée sur l’étendue des lesions cliniques   

•      -  les lesions muqueuses sont assez difficiles à apprécier de façon globale 

• 5-    Comme tous les scores, l’ IGA  doit etre fiable (bonne concordance inter observateur),   et 
sensible au changement    



 BP  Investigator Global Assessment ( BP-IGA) 

  
Score 

 
Description 

 

0 – Clear 

 
No skin lesions/blisters/erythema 

 

1 – Almost Clear 

 
 
Very few (≤2) small blisters or round erosions  and/or very limited  erythematous, 
eczematous or urticarial lesions located in only one anatomical area  
  

 

2 – Mild 

 
Few blisters or  round erosions ( < 10)  and/or  few  erythematous, eczematous or 
urticarial lesions located   in > 1 anatomical area,  

 

3 – Moderate 

 
Multiple blisters or round erosions (>10), and /or at least one large erosive area and/ 
or multiple erythematous, eczematous or urticarial lesions 

 

4 - Severe 

 
 
Extensive blisters or round erosions leading to multiple or large erosive areas 
 
and /or disseminated  erythematous, eczematous or urticarial lesions  with major 
functional impairment (major pruritus and or  sleep disturbance….)      



IGA= 4  severe 
 
Extensive blisters or round  erosions 
 leading to multiple or large erosive areas 
 
and /or disseminated  erythematous, 
eczematous or urticarial lesions  with major 
functional impairment (major pruritus and or  
sleep disturbance….)      

 



IGA= 3 moderate 
Multiple blisters or round erosions (>10), 
and /or at least one large erosive area and/ 
or multiple erythematous, eczematous or 
urticarial lesions 

 



 IGA=2 mild 
Few blisters or  round erosions ( < 10)  
and/or  few  erythematous, eczematous 
or urticarial lesions located   in > 1 
anatomical area,  



 Non blistering prurigo-like form  

               IGA= 3 moderate 
Multiple blisters or round erosions (>10), and /or at least 
one large erosive area and/ or multiple erythematous, 
eczematous or urticarial lesions 
 



                  Etude de validation du score IGA-PB 

•  Etude observationnelle multicentrique Française et Européenne, tres similaires aux études 
de validation des scores BPDAI dans la PB ( Br J Dermatol ,  2021)                                                         
                et PGA dans le pemphigus  (J Invest Dermatol, 2019) ,  

•  Méthodes  2 dermatologues évaluant de façon indépendante les lésions cliniques et 
remplissant les scores IGA, le score BPDAI et le nombre de bulles  

•  à différents temps:  avant traitement puis à J7, 15, 30  60  et  90 

•    Critères de Jugement       évaluation de 

•               -   concordance inter observateurs  

•               -  correspondance  entre scores  IGA 1-4  et les scores BPDAI correspondant   

•               -  sensibilité au changement  

•               - corrélation avec la baisse des titres des AC anti-BP180 dans le serum des patients    


