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Orientation diagnostique devant un purpura chez l'enfant  
(et chez l’adulte : non traité)  

Item 330 

Objectifs : 

OBJECTIFS TERMINAUX DE L’ECN 

¤ Devant un purpura chez l’enfant (et chez l’adulte : point non traité), argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents. 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

¤ Enumérer les causes des purpuras thrombopéniques. 

¤ Indiquer les examens utiles et nécessaires à la distinction du mécanisme central ou périphérique 
d’une thrombopénie. 

¤ Conduite à tenir devant un purpura thrombopénique idiopathique aigu. 

¤ Décrire les éléments cliniques et biologiques du diagnostic, de la surveillance, et des complications 
du purpura rhumatoïde. 

¤ Eléments du diagnostic d’un syndrome hémolytique et urémique. 
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Introduction 

Le purpura répond à une définition unique : l’extravasation de sang dans le tissu sous cutané, qui a 
comme caractéristique de ce fait de ne pas s’effacer à la vitropression (ou à la compression ou à un 
étirement doux de la peau), ce qui le différencie des exanthèmes. 

Si la présentation clinique d’un purpura est relativement univoque, ses causes sont multiples et très 
différentes dans leur physiopathologie, ce qui demande une réflexion diagnostique structurée clinique 
et biologique. 
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1 - Diagnostic initial  

Il importe de préciser 

•  l’aspect du purpura qui peut être :  
o pétéchial (petites tâches de 1 à 4 mm de diamètre),  

 Purpura pétéchial localisé sous orbitaire après vomissements 

o ecchymotique (nappes hémorragiques aux contours mal limités, ou se présentant 
comme stries linéaires au plis de flexion (vibices) évoquant avant tout une pathologie 
plaquettaire  

 Purpura ecchymotique et pétéchial en rapport avec un purpura 
thrombopénique idiopathique 

o parfois papuleux et orientant déjà vers une vascularite  
•  la topographie cutanée :  

o parfois localisé notamment au visage, favorisé par des efforts de vomissements  

 Purpura pétéchial localisé sous orbitaire après vomissements 

o le plus souvent disséminée, plutôt déclive  
•  l’association à des atteintes muqueuses facilement visibles :  

o au niveau de la bouche (face interne des joues, voile du palais), avec parfois 
présence de bulles hémorragiques (signe de gravité)  

o  gingivorragies (spontanées ou au brossage des dents),  
o épistaxis,  
o hémorragie digestive, génitale ou hématurie, plus rarement  

•  les signes associés qui sont parfois au premier plan :  
o fièvre, orientant vers une infection sévère (septicémie, méningite) ou une insuffisance 

médullaire (aplasie, leucémie)  
o syndrome méningé (méningite, hémorragie méningée)  
o syndrome tumoral (adénopathies, hépato-splénomégalie)  
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Le purpura est un symptôme grave 

•  par lui-même car il peut être à l’origine de saignement plus importants extériorisés (épistaxis) 
ou non (hémorragie cérébro-méningée)  

•  par l’indice de gravité qu’il donne à une affection (méningite)  

2 - Carrefour diagnostique 

La numération des plaquettes, demandée avec un hémogramme complet, est un examen simple, 
rapide et essentiel car classant ce purpura comme thrombopénique (plaquettes < 50 000/mm3) ou 
non thrombopénique. Elle est associée à une étude de l’hémostase en fonction du contexte. 

3 - Purpura thrombopénique  

Trois cas de figure se présentent principalement chez l’enfant 

1. Il existe d’autres anomalies de l’hémogramme.  

•  une anémie régénérative (taux de réticulocytes élevé) dont l’aspect des globules rouges sur 
le frottis permet de préciser l’origine de l’hémolyse :  

o présence de schizocytes accompagnant le syndrome hémolytique et urémique (micro-
angiopathie thrombotique) dont le test de Coombs négatif apporte la confirmation de 
l’origine extracorpusculaire  

o présence de sphérocytes et test de Coombs positif : syndrome d’Evans 
(thrombopénie et anémie hémolytique immunes)  

o présence de drépanocytes à une drépanocytose, mais l’anémie hémolytique est au 
premier plan même lors d’une séquestration splénique  

•  une anémie arégénérative, avec souvent leucopénie (pancytopénie), pour laquelle une 
ponction de moelle est alors indispensable pouvant révéler  

o une moelle « riche », mais avec a-mégacaryocytose, et envahie par un syndrome 
lympho-prolifératif, en tout premier lieu chez l’enfant une leucémie aiguë, mais aussi 
un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien  

o une moelle pauvre d’une aplasie médullaire idiopathique ou parfois prémices d’un 
syndrome myéloprolifératif  

o beaucoup plus rarement une moelle dysplasique (carence vitaminique folates, B12)  

2. Il existe d’autres anomalies de l’hémostase : la thrombopénie est secondaire à une  

•  « consommation » de facteurs de coagulation (fibrinogène, présence de D dimères, 
abaissement du facteur V et du taux de prothrombine) dans un tableau de coagulation intra-
vasculaire disséminé dont le purpura est rarement l’élément révélateur mais vient apporter sa 
gravité pronostique (sepsis grave, leucémie aigue hyperleucocytaire)  

•  dans le cadre d’une hépatopathie avec hypertension portale (splénomégalie)  

3. La thrombopénie est isolée 

•  le purpura résume à lui seul le tableau clinique, car il n’y a pas de fièvre, pas de 
viscéromégalie, pas d’adénopathie et il correspond le plus souvent chez l’enfant au purpura 
thombopénique idiopathique, avec une destruction périphérique exagérée des plaquettes 
dans un conflit immunologique acquis de type post infectieux (post viral, généralement 
rougeole, rubéole, CMV, hépatites, toxoplasmose, parvovirus) sans oublier en fonction du 
contexte le VIH dont le mécanisme d’action et le pronostic ne sont pas du même ordre.  

•  L’origine périphérique ou centrale de la thrombopénie n’est pas possible d’être affirmée de 
manière certaine cliniquement et le recours au myélogramme peut s’avérer nécessaire car 



C@mpus National de pédiatrie et chirurgie pédiatrique        TICEM – UMVF 
Auteur : Dr Didier Armengaud (CHI - Poissy St Germain)         MAJ : 20/07/2006 

 4

des pathologies acquises (leucémie) ou constitutionnelles peuvent se révéler ainsi (aplasie 
congénitale de Fanconi)  

•  Parfois, mais rarement chez l’enfant, une origine médicamenteuse peut être invoquée, mais 
compte tenu de la nature des médicaments le contexte est habituellement connu :  

o quinine (se méfier des boissons qui en contiennent), quinidine  
o héparine, indométhacine, aspirine  
o acide valproïque, carbamazépine  
o sulfamides  
o cimétidine  

Chez le fœtus ou le nouveau-né une thrombopénie peut être la conséquence  

•  d’un conflit immunologique materno-fœtal (allo-immunisation) avec des anticorps maternels 
dirigés contre les antigènes plaquettaires du fœtus, traversant la barrière placentaire dès la 
14ème semaine de gestation.  

o La thrombopénie peut apparaître dès la 20ème semaine de gestation  
o Le risque hémorragique est modéré chez le foetus mais important en cas 

d’accouchement par voie basse, ou de nécessité de manoeuvres obstétricales.  
o Le diagnostic repose sur un taux de plaquettes maternel normal, mais avec la 

présence d’anticorps sériques contre les antigènes plaquettaires fœtaux et d’une 
thrombopénie fœtale (ponction de sang fœtal au cordon)  

o La prévention des risques hémorragiques à la naissance, fonction du contexte et du 
taux de plaquettes fœtales, peut conduire à la proposition d’un accouchement par 
césarienne et l’administration au nouveau-né d’immunoglobulines  

•  d’une thrombopénie maternelle auto-immune, dont le chiffre seul ne peut présumer du risque 
fœtal, ce qui conduira à une numération par ponction du sang fœtal au cordon, et la mise en 
place des mêmes mesures préventives ou thérapeutiques.  

4 - Purpuras non thrombopéniques  

L’aspect du purpura est souvent déjà un élément d’orientation dans la mesure où son aspect 
papuleux, sa localisation au niveau des faces d’extension des articulations (zone de stress cutané) ou 
un aspect concentrique (en cocarde) sont en faveur d’une origine vasculaire. Cependant cela n’est 
pas absolu et il peut être utile de s’aider de la réalisation d’un temps de saignement (Ivy) qui est 
allongé dans les purpuras plaquettaires non thrombopéniques témoignant d’une thrombopathie alors 
qu’il reste normal dans les purpuras vasculaires. 

Le purpura (vasculaire) s’inscrit alors dans le cadre d’une maladie fébrile et son origine peut être : 

•  infectieuse, au cours  
o d’un sepsis grave (méningite, septicémies à pneumocoque, méningocoque : purpura 

fulminans streptocoque, staphylocoque, candida) et toujours indicateur de la sévérité 
du processus infectieux  

 Purpura infectieux extensif, au cours d’une méningite à 
méningocoque 
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 Nécroses cutanées et sous cutanées profondes d’un purpura 
fulminans 

o de certaines maladies éruptives (rougeole) dont l’exanthème généralement 
érythémateux peut être purpurique, imposant la vérification de la normalité de la 
numération plaquettaire  

 Exanthème purpurique de rougeole 

•  immmuno-allergique comme au cours de l’œdème aigu hémorragique du nourrisson qui 
touche l’enfant entre 6 et 24 mois avec survenue  

o au décours d’un épisode infectieux viral (voies aériennes supérieures) d’une prise de 
médicament ou d’une vaccination  

o d’un purpura papuleux d’extension centrifuge, parfois en cocarde, avec lésions 
pétéchiales pouvant devenir nécrotiques  

o et d’œdèmes douloureux inflammatoires (dos des mains, pieds, oreilles, visage)  
o dans un contexte fébrile mais avec un état général conservé  
o d’évolution simple sur une dizaine de jours et sans séquelles  

•  inflammatoire  
o mais d’origine encore méconnue jusqu’à ce jour comme le syndrome de Kawasaki, 

chez le nourrisson de moins de deux ans où l’exanthème est plutôt érythémateux, 
morbilliforme et associé à des oedèmes des extrémités, des adénopathies, un 
énanthème caractéristique (stomatite, chéilite, hyperhémie conjonctivale)  

o ou révélateur d’une maladie générale telle un lupus érythémateux aigu disséminé, à 
évoquer chez l’enfant plus grand, et notamment la fille en période pubertaire  

Le purpura survient en l’absence de tout contexte infectieux : 

•  dans un contexte clinique associant des douleurs abdominales, parfois pseudo-chirurgicales, 
des arthralgies avec souvent œdème périarticulaire et une possible atteinte rénale : c’est le 
purpura rhumatoïde qui, est facilement évoqué en l’absence habituelle de contexte 
infectieux ou fébrile  
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 Eruption caractéristique d’un purpura rhumatoïde 

•  associé à une prise médicamenteuse (anti-inflammatoire non stéroïdiens)  
•  isolé devant faire rechercher une anomalie congénitale, nécessitant des explorations 

spécialisées pour le diagnostic de ces thrombopathies génétiques, comme  
o le syndrome de Bernard Soulier  
o le pseudo von Willebrand plaquettaire  
o la thrombasthénie de Glanzmann  

5 - Conduite à tenir devant un purpura thrombopénique aigu  

Le diagnostic nécessite l’exclusion des autres causes de thrombopénies (non idiopathiques), soit : 

•  la normalité de l’examen clinique en dehors des manifestations hémorragiques :  
o absence de syndrome infectieux (fièvre, syndrome méningé, choc septique)  
o absence de syndrome tumoral (hépato-splénomégalie, adénopathie)  
o absence de syndrome malformatif  

•  l’absence d’anamnèse :  
o familiale pouvant évoquer une origine constitutionnelle  
o personnelle en recherchant  

 la date du début des signes et leur relation éventuelle avec  
 une vaccination (vaccin vivant)  
 une prise médicamenteuse (héparine, quinine (boissons à la quinine), 

quinidine, sulfamides)  
 un facteur de risque de transmission d’une infection à VIH (transmission 

materno-fœtale avant tout),  
 un traumatisme  

•  la NFS qui confirme la thrombopénie (< 80 000 plaquettes/mm3 et souvent < 20 000) est en 
pratique le premier et le seul examen à demander  

La gravité du syndrome hémorragique guide la prise en charge thérapeutique sans ignorer les limites 
que sont l’absence de corrélation entre le taux de plaquettes et le risque hémorragique, et d’un 
traitement spécifique. 

L’appréciation du risque se fait sur : 

•  la clinique et la présence de signes d’hémorragie viscérale, extériorisés ou non, ou 
d’hémorragies au fond d’œil, impose un traitement quel que soit le chiffre de plaquettes  

•  le risque d’hémorragie intracrânienne n’est réel que pour un chiffre de plaquettes 
<10.000/mm3, mais bien sûr possible pour des chiffres supérieurs en cas de traumatisme 
récent ou de pathologie sous jacente (malformation cérébrale, tumeur)  

Trois groupes de risque sont définis (Société d’Hématologie et d’Immunologie Pédiatrique) : 

  Groupe A Groupe B Groupe C 
Signes hémorragiques sévères * absents absents présents 
Taux de plaquettes (/ mm3) > 30.000 < 30.000 Quel que soit le chiffre 
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Signes hémorragiques sévères 

•  purpura extensif  
•  plus de deux bulles hémorragiques intrabuccales (ou bulles extensives)  
•  epistaxis avec déglobulisation  
•  hématurie macroscopique  
•  hémorragies au fond d’œil  
•  hémorragie digestive ou génitale  

Le pronostic habituel du PTI est bon puisque la guérison survient spontanément dans 60% des cas 1 
mois après le diagnostic et entre 80 et 90% dans les 6 mois. 

Le traitement du PTI peut comporter plusieurs modalités :  

•  la transfusion plaquettaire, mais ces plaquettes vont être détruites comme celles du receveur,  
•  la perfusion intraveineuse à forte dose (0,8 à 1 g/kg/ j x 2 jours) d’immunoglobulines 

humaines, dont le but est de « leurrer » le système réticulo-endothélial en limitant la 
reconnaissance, et la destruction, des plaquettes marquées par les propres immunoglobulines 
du sujet,  

•  la corticothérapie dont la posologie recommandée n’est pas uniforme (de l’ordre de 2 mg/kg/j 
pendant une dizaine de jours avant décroissance)  

•  l’administration d’immunoglobulines anti D (25 mg/kg/j x 2 jours) qui provoquant une hémolyse 
minime (chez les sujets Rh +) sature le système réticulo-endothélial au bénéfice des 
plaquettes circulantes.  

Les indications thérapeutiques dépendent des groupes à risques : 

•  Groupe A : simple surveillance clinique et biologique  
•  Groupe B : immunoglobulines IV ou corticothérapie  
•  Groupe C : transfusion de plaquettes et corticothérapie et immunoglobulines IV  

6 - Purpura rhumatoide  

Le purpura rhumatoïde est la plus fréquente des vascularites de l’enfant touchant préférentiellement le 
garçon entre 2 et 8 ans.  

Le purpura, souvent papuleux (en relief) siège dans les zones déclives, (fesses, membres inférieurs) 
et les faces d’extension des articulations. Il peut s’y associer : 

•  des oedèmes (mains, pieds, visage, articulations)  
•  mais surtout des arthralgies correspondant parfois à de véritables arthrites inflammatoires 

touchant les grosses articulations (genoux, coudes, chevilles, poignets)  
•  des douleurs abdominales souvent très intenses avec un retentissement sur l’alimentation de 

l’enfant avec possibilité  
o d’invagination intestinale aiguë (plus souvent iléo-iléales qu’iléocoliques et difficiles à 

diagnostiquer en échographie  
o d’hémorragie digestives fréquentes, souvent occultes, en rapport avec un œdème 

hémorragique des muqueuses, plus rarement un hématome pariétal ou une 
perforation digestive  

•  une atteinte testiculaire (orchite)  
•  une possible atteinte rénale  

o se résumant le plus souvent à une protéinurie-hématurie (dépistage systématique par 
bandelettes urinaires)  

o plus rarement une néphropathie glomérulaire aiguë (hématurie macroscopique, 
Hypertension artérielle, syndrome néphrotique, insuffisance rénale) qui peut conduire 
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à la pratique d’une ponction biopsique rénale afin d’en juger de la sévérité 
pronostique et d’en discuter les modalités thérapeutiques (bolus de corticoïdes, 
traitement immunosuppresseur, plasmaphérèse).  

En dehors de l’atteinte rénale le traitement est symptomatique 

•  repos et antalgiques, parfois majeurs et en administration continue  
•  nutrition entérale continue  
•  traitement antiulcéreux  
•  corticothérapie à visée antalgique en cas d’atteinte testiculaire ou digestive sévère.  

La possibilité d’une atteinte rénale retardée, dissociée du purpura impose le maintien d’une 
surveillance par bandelettes urinaires dans l’année qui suit. 

7 - Syndrome hémolytique et urémique  

Le purpura survient à la suite d’une phase prodromique d’allure infectieuse, et notamment digestive à 
type de gastro-entérite aiguë dont la gravité n’est pas toujours marquée, et qui a pu être initialement 
stabilisée par un traitement symptomatique.  

C’est souvent de manière concomitante que surviennent 

•  une anémie hémolytique aiguë avec présence de schizocytes (test de Coombs négatif)  
•  une thrombopénie se révélant par un purpura parfois hémorragique (diarrhée sanglante, 

hématurie)  
•  une insuffisance rénale aiguë avec oligo-anurie et hypertension artérielle souvent sévère 

pouvant être révélatrice par sa mauvaise tolérance neurologique (convulsions, troubles de la 
conscience)  

La gravité de la situation métabolique justifie une prise en charge en milieu spécialisé pour pallier à 
l’insuffisance rénale (dialyse péritonéale), corriger les perturbations métaboliques induites 
(hyperkaliémie, acidose) et l’anémie provoquée par une coagulation intra-vasculaire localisée au rein. 
C’est un processus de coagulation intravasculaire localisé (micro-angiopathie thrombotique) qui est à 
l’origine de ce syndrome dont la thrombopénie se corrigera avec sa guérison (risque d’insuffisance 
rénale chronique).  

Principales étiologies des purpuras de l’enfant :  


