
 
 

Le purpura rhumatoïdeLe purpura rhumatoïdeLe purpura rhumatoïdeLe purpura rhumatoïde    
Item 330 
 

o Vascularite la plus 
fréquente de l'enfant  

o Entre 2 et 8 ans, un peu 
plus chez les garçons. 
(sex ratio : 1,5).   

o Vascularite à dépôts  d’lgA 
et de C3.  

o incidence saisonnière 
suggère une étiologie 
infectieuse  

o causes déclenchantes :  
prise de médicaments,   
réalisation d'une 

vaccination ou   piqûre d'insectes. 
 
 
 
Le PR se manifeste essentiellement par des signes cutanés dont la topographie déclivetopographie déclivetopographie déclivetopographie déclive est 
caractéristique.  

 
• typiquement pétéchial avec des éléments 

violacés en relief,  

• parfois franchement ecchymotique.  

• Ou  caractère vésiculaire  

• ou simule un érythème polymorphe  

• évoluant par poussées,  

• scandé par l'orthostatisme.  
 
 
 
 
 
 

 

• œdèmes  très fréquents autour des articulations ainsi qu'au dos des mains et des ainsi qu'au dos des mains et des ainsi qu'au dos des mains et des ainsi qu'au dos des mains et des 
piedspiedspiedspieds. 

• œdèmes du visage (angioœdème)   plus rares.  

• douleurs abdominales  présentes de deux fois sur trois et s'accompagnent presque 
toujours d'hémorragies digestives occultes.    région péri- ombilicale et   par crises 
paroxystiques. 

• Les atteintes articulaires prédominent aux membres inférieurs où elles sont parfois 
difficiles à distinguer  

• des œdèmes sous cutanés.    

• arthralgies et   arthrites touchant avec prédilection le genou et les chevilles. 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
D'autres manifestations plus rares méritent d'être 
mentionnées se sont : les névrites optiques, les 
hémorragies pulmonaires et encéphalitesencéphalitesencéphalitesencéphalites, l’atteinte 
cardiaque, la parotidite et l'orchitel'orchitel'orchitel'orchite.  
 
Le traitement de ces formes non compliquées est 
essentiellement symptomatique. Le décubitus fait 
disparaître les lésions cutanées, cependant son intérêt 
dans la prévention des autres manifestations est 
largement remis en cause 
 
 
 
 

 
Atteinte du SNC (« vascularite ») : atteinte de la substance blanche  dans le purpura 
rhumatoïde 
   
 
L’œdème aigu hémorragique du nourrissonL’œdème aigu hémorragique du nourrissonL’œdème aigu hémorragique du nourrissonL’œdème aigu hémorragique du nourrisson est actuellement 
considéré comme une variante du purpura rhumatoïde du très 
jeune enfant ;  la biopsie cutanée, inutile dans la plupart des cas, 
montrerait une vascularite leucocytoclasique. L’œdème du visage 
apparaît souvent  brutalement avec un hélix infiltré. L’éruption est 
faite de nombreuses lésions papuleuses arrondies, mauve pâle, 
des 4 membres et épargne le thorax. L’évolution est toujours bénigne et n’est jamais 
compliquée de glomulérulopathie ou  d’atteinte digestive comme dans le purpura 
rhumatoïde de l’enfant plus âgé. 
 

 

 

 



 
 
 
 

Les complicationsLes complicationsLes complicationsLes complications    
    
    

L’L’L’L’invagination intestinale aiguëinvagination intestinale aiguëinvagination intestinale aiguëinvagination intestinale aiguë, complication classique est la pénétration d'un segment 
d'intestin dans le segment d’aval par retournement sur lui-même. = il faut rechercher un 
boudin d'invagination à la palpation de l'abdomen : le boudin d'invagination est une masse 
mollasse mobile, située en fosse iliaque droite ou para-ombilicale. 
 
= toute suspicion d'invagination nécessite ASP + = toute suspicion d'invagination nécessite ASP + = toute suspicion d'invagination nécessite ASP + = toute suspicion d'invagination nécessite ASP + surtout   échographie.surtout   échographie.surtout   échographie.surtout   échographie.    
 
L'abdomen sans préparation recherche une vacuité de la fosse iliaque droite, celle-ci est 
inconstante, une absence d'air dans le rectum et dans l'angle droit du côlon, synonyme 
d'opacité sous hépatique.  
De face debout, ce cliché est indispensable pour  chercher un pneumopéritoine. 
 
=  Il s’agit surtout d’invaginations iléo-iléales non accessibles au lavement opaque et dont la 
surveillance (et partant,  les indications opératoires sont  plutôt exceptionnelles ) repose sur 
l’ECHOGRAPHIl’ECHOGRAPHIl’ECHOGRAPHIl’ECHOGRAPHIE . Ces invaginations se réduisent souvent spontanément.E . Ces invaginations se réduisent souvent spontanément.E . Ces invaginations se réduisent souvent spontanément.E . Ces invaginations se réduisent souvent spontanément. ( ( ( (vvvvoir cours sur oir cours sur oir cours sur oir cours sur 
IIAIIAIIAIIA))))    

 
= l'intervention chirurgicale est 
indiquée d'emblée en cas de choc 
septique de pneumopéritoine ou 
d'échec de réduction radiologique. 
 
 
Les anomalies du péristaltisme 
secondaire à l’œdème et 
l’hyperhémie muqueuse peuvent être 
intenses et aboutir à une 
entéropathie exsudativeentéropathie exsudativeentéropathie exsudativeentéropathie exsudative....   

 

Les hématomes intraLes hématomes intraLes hématomes intraLes hématomes intra----pariétauxpariétauxpariétauxpariétaux du 
tube digestif peuvent être 
suffisamment volumineux pour 

obstruer la lumière intestinale et être responsable d'un syndrome occlusif. (photo ci contre) 

L'endoscopie peut mettre en évidence des hématomes au niveau du duodénum, des 
pétéchies ou des ecchymoses, parfois des lésions plus importantes à type d'érosions 
superficielles, parfois profondes ailleurs, véritablement ulcéro- nécrotiques.  La pancréatite 
aiguë est une autre complication rare du purpura rhumatoïde. 

 

 

 

 



 

 

 

TXTXTXTX    
La corticothérapie est rapidement active sur la douleur, elle lève d'autant plus rapidement le La corticothérapie est rapidement active sur la douleur, elle lève d'autant plus rapidement le La corticothérapie est rapidement active sur la douleur, elle lève d'autant plus rapidement le La corticothérapie est rapidement active sur la douleur, elle lève d'autant plus rapidement le 
syndrome occlusif qu'elle est débutée précocement.syndrome occlusif qu'elle est débutée précocement.syndrome occlusif qu'elle est débutée précocement.syndrome occlusif qu'elle est débutée précocement.  
On la débute lorsque les douleurs ou les vomissements deviennent un obstacle à 
l'alimentation et ce sous surveillance échographique.  
L'indication de la corticothérapie doit être étendue aux formes hémorragiques. On sait 
qu'elle en accélère l'évolution favorable. Elle réduit l'entéropathie exsudative. Les corticoïdes 
choisis sont ceux ayant une action anti-inflammatoire prédominante, le traitement est débuté 
par voie parentérale avec un relais po dès que possible. L'efficacité du traitement repose sur 
une dose initiale de 2 mg /k d'équivalent prednisone, diminuée très progressivement jusqu'à 
1 mg /k et /jour. En règle générale, le sevrage est possible en quatre à six semaines.  
Cette corticothérapie est associée à la restriction hydrosodée, la supplémentation calcique 
habituelle et la compensation des pertes en potassium déjà accrues par la diarrhée ou les 
vomissements.  
ILs   doivent être utilisés avec prudence car ils peuvent favoriser la perforation d'une lésion la perforation d'une lésion la perforation d'une lésion la perforation d'une lésion 
ulcérée ou la survenue d'une infection bactérienneulcérée ou la survenue d'une infection bactérienneulcérée ou la survenue d'une infection bactérienneulcérée ou la survenue d'une infection bactérienne (dont ils peuvent masquer les signes 
initiaux).  
 

 

L’atteinte rénaleL’atteinte rénaleL’atteinte rénaleL’atteinte rénale ++ ++ ++ ++    

La fréquence de l'atteinte rénale (20 à 50 %) est diversement appréciée, fonction du type de 
recrutement des patients (consultation, hospitalisation en pédiatrie générale ou service de 
néphrologie). Elle survient habituellement dans les trois premiers mois et les symptômes 
rénaux sont de gravité très variable sans corrélation avec les autres manifestations cliniques.  
 

On recommandeOn recommandeOn recommandeOn recommande dans tous les PR  dans tous les PR  dans tous les PR  dans tous les PR  de surveiller la BU 1 fois par  de surveiller la BU 1 fois par  de surveiller la BU 1 fois par  de surveiller la BU 1 fois par 
semaine pendant 1 mois et 1 fois /mois pendasemaine pendant 1 mois et 1 fois /mois pendasemaine pendant 1 mois et 1 fois /mois pendasemaine pendant 1 mois et 1 fois /mois pendant 11 mois.nt 11 mois.nt 11 mois.nt 11 mois.    

 
 
 
La néphropathie du purpura rhumatoïde est le plus souvent de très bon pronosticle plus souvent de très bon pronosticle plus souvent de très bon pronosticle plus souvent de très bon pronostic, moins de 
5 % des patients évoluant vers l'insuffisance rénale terminale.  
L'hématurie constante est le plus souvent macroscopique, elle est associée à une 
protéinurie minime, ces 2 symptômes étant habituellement régressifs en quelques 
semaines. 
Un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale, une hypertension artérielle parfois Un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale, une hypertension artérielle parfois Un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale, une hypertension artérielle parfois Un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale, une hypertension artérielle parfois 
symptomatique, doivent faire craindre des lésions sévères,  surtout lorsque le débisymptomatique, doivent faire craindre des lésions sévères,  surtout lorsque le débisymptomatique, doivent faire craindre des lésions sévères,  surtout lorsque le débisymptomatique, doivent faire craindre des lésions sévères,  surtout lorsque le débit de t de t de t de 
protéinurie s'aggrave et lorsque le syndrome néphrotique s'associe à une insuffisance protéinurie s'aggrave et lorsque le syndrome néphrotique s'associe à une insuffisance protéinurie s'aggrave et lorsque le syndrome néphrotique s'associe à une insuffisance protéinurie s'aggrave et lorsque le syndrome néphrotique s'associe à une insuffisance 
rénale.rénale.rénale.rénale.  
Cette atteinte rénale sévère domine largement le pronostic.  
 
 
 
 



 
 
 
Sur le plan histologique  

• il n'existe pas d'aspect spécifique de la néphropathie du purpura rhumatoïde mais au 
contraire  

• une très grande variété des lésions glomérulaires.  

• Contrastant avec ce polymorphisme, l'étude en immunofluorescence montre un 
aspect univoqueaspect univoqueaspect univoqueaspect univoque, indispensable au diagnostic, caractérisée par la présence de r la présence de r la présence de r la présence de 
dépôts d'IgA  en sidépôts d'IgA  en sidépôts d'IgA  en sidépôts d'IgA  en situation tuation tuation tuation inter capillaireinter capillaireinter capillaireinter capillaire et diffuse à l’ensemble des glomérules  et diffuse à l’ensemble des glomérules  et diffuse à l’ensemble des glomérules  et diffuse à l’ensemble des glomérules 
comme dans une maladie de BERGERcomme dans une maladie de BERGERcomme dans une maladie de BERGERcomme dans une maladie de BERGER.  

 
L’atteinte glomérulaire est caractérisée en microscopie optique par  

• la présence d’altérations minimes (augmentation de la substance mésangiale) ou 
d’une prolifération mésangiale pure –néphropathies bénignes- , ou  

• par une glomérulonéphrite endo et extracapillaire, segmentaire ou difuse avec 
présence de croissants dont le nombre est pronostique. 

 
 
La prise en charge est complexe, nuancée et non consensuelleLa prise en charge est complexe, nuancée et non consensuelleLa prise en charge est complexe, nuancée et non consensuelleLa prise en charge est complexe, nuancée et non consensuelle…  et l’affaire des 
néphrologues spécialistes. 
 
Dans les néphropathies bénignesDans les néphropathies bénignesDans les néphropathies bénignesDans les néphropathies bénignes qui sont caractérisées par 
 
- une hématurie microscopique ou macroscopique isolée (c’est-à-dire une protéinurie 
« normale »   inférieure à 150 mg par jour, ou un rapport PrU/ CrU < 20 mg/MMOL 
- une protéinurie minime :      protéinurie <0,3 g par jour ou rapport PrU/CrU < 70 mg /mmol   
 
- Pas de traitement à  réaliser, pas de ponction-biopsie rénale, surveillance de la pression 
artérielle et de la biologie.  en cas de persistance à moyen terme (un mois) d'une protéinurie 
modérée: traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion (RENITEC®, ou COZAAR®) 
 
Dans les néphropathies sévères récentesDans les néphropathies sévères récentesDans les néphropathies sévères récentesDans les néphropathies sévères récentes    
- protéinurie importante avec ou sans   syndrome néphrotique, protéinurie supérieure à 1 g 
par jour, PrU /CrU supérieur à 200 mg par milli-mole 
- syndrome néphritique avec hypertension artérielle, hématurie, protéinurie, IRA  
 
Discuter la ponction-biopsie rénale (en fonction des centres) +   EMBOLS De  
méthylprednisolone,  
 
 
Dans les néphropathies modéréesDans les néphropathies modéréesDans les néphropathies modéréesDans les néphropathies modérées: groupe par exclusion, le groupe le plus problématique : 
protéinurie comprise entre 0,3 et 1 g par jour : la stabilité ou la non décroissance de la 
protéinurie à J+7 fera démarrer un traitement protecteur rénal par inhibiteur de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine et l'évolution sera revue à la troisième semaine : une ponction-
biopsie rénale sera réalisée s'il n'est pas noté une diminution significative de la protéinurie� 
qui guidera ensuite les indications thérapeutiques. 
 
 
 
  



 

   
 
          

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Il est vraisemblable que Il est vraisemblable que Il est vraisemblable que Il est vraisemblable que     Mozart Mozart Mozart Mozart 

soit mort au décours d’un pursoit mort au décours d’un pursoit mort au décours d’un pursoit mort au décours d’un purpura pura pura pura 

rhumatoïde sévère lors de rhumatoïde sévère lors de rhumatoïde sévère lors de rhumatoïde sévère lors de 

l’épidémie d’infection l’épidémie d’infection l’épidémie d’infection l’épidémie d’infection 

streptococcique survenue à Vienne streptococcique survenue à Vienne streptococcique survenue à Vienne streptococcique survenue à Vienne 

en 1791.en 1791.en 1791.en 1791.    



    

 

Surveillance du PRSurveillance du PRSurveillance du PRSurveillance du PR    ++++++++++++    

La recherche d’une hématurie et d’une protéinurie doit être effectuée La recherche d’une hématurie et d’une protéinurie doit être effectuée La recherche d’une hématurie et d’une protéinurie doit être effectuée La recherche d’une hématurie et d’une protéinurie doit être effectuée régulièrementrégulièrementrégulièrementrégulièrement        
    

 Si cette recherche est positive, le débit de la protéinurie doit être déterminé sur un 
recueil des urines de 24 heures ou par la détermination sur un échantillon du rapport du rapport du rapport du rapport 
protéinurie / créatininurieprotéinurie / créatininurieprotéinurie / créatininurieprotéinurie / créatininurie ce qui est plus aisé. 

  
 
 

RAPPEL 
 
- Une protéinurie «Une protéinurie «Une protéinurie «Une protéinurie «    normanormanormanormalelelele    » est inférieure à 150» est inférieure à 150» est inférieure à 150» est inférieure à 150    mg mg mg mg 
par jourpar jourpar jourpar jour, en gros quelque soit l’âge et puisque le 
recueil d’urines  des 24h chez l’enfant n’est quand 
même pas très fiable (fuite,manque de rigueur des 
parents) :  
 
- on peut aussi exprimer la protéinurie en 

milligrammes par milli-mole de créatinine U, tout 
le monde s’accorde à dire qu’une protéinurie protéinurie protéinurie protéinurie 
normale est inférieure à 20 mg par millinormale est inférieure à 20 mg par millinormale est inférieure à 20 mg par millinormale est inférieure à 20 mg par milli----mole de mole de mole de mole de 
créatinine Ucréatinine Ucréatinine Ucréatinine U. 

-  

 
 
 
Il faut aussi apprécier la durée de la protéinurie. 
  

    
 
Le risque d’évolution vers l’insuffisance rénaleLe risque d’évolution vers l’insuffisance rénaleLe risque d’évolution vers l’insuffisance rénaleLe risque d’évolution vers l’insuffisance rénale terminale  terminale  terminale  terminale est inférieur à 1 % est inférieur à 1 % est inférieur à 1 % est inférieur à 1 % ���� néphropathie  néphropathie  néphropathie  néphropathie 
du PR  = du PR  = du PR  = du PR  = habituellement bénignehabituellement bénignehabituellement bénignehabituellement bénigne    
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