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Le portail des maladies rares et des médicaments orphelins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulter également la fiche sur les porphyries cutanées 
 
 
 
Synonymes : 
Porphyries aiguës Intermittentes (PAI), Coproporphyrie Héréditaire (CH), Porphyrie Variegata 
(PV) 

 
Définition : 
Les porphyries sont des maladies métaboliques monogéniques et autosomiques liées chacune à 
un déficit d'une des enzymes de biosynthèse de l'hème. Les porphyries aiguës avec 
symptomatologie  algique  abdominale  et/ou  neuro-psychiatrique  sont  à  l'origine  des 
situations d'urgence graves et incluent : 
- la Porphyrie Aiguë Intermittente (PAI) 
- la Coproporphyrie Héréditaire (CH) 
- la Porphyrie Variegata (PV) 

 
 
 
Pour en savoir plus : 
Consultez la fiche sur Orphanet 
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Télécharger la fiche de régulation au format PDF (clic-droit) 

 

Synonymes 
 

Porphyrie aiguë intermittente (PAI), coproporphyrie héréditaire (CH), porphyrie variegata (PV) 
 

Mécanismes 
 

déficit d'une enzyme intervenant dans la synthèse de l'hème 
 

Situations d'urgence 
 

Syndrome douloureux abdominal, troubles psychiatriques, troubles moteurs 
Parfois : hématurie 'porto', tachycardie, hypertension artérielle, hypersudation 

 

Traitements fréquemment prescrits au long cours 
 

pas de traitement de fond 
 

Pièges 
 

 
Médicaments contre-indiqués : liste sur www.porphyria-europe.com et www.drugs- 
porphyria.org 
Se méfier des signes neurologiques même minimes (gravité), des troubles hydro- 
électrolytiques 
Selon les sources (sites internet officiels), les listes de médicaments autorisés, incertains 
ou contre-indiqués ne sont pas superposables 

 
Particularités de la prise en charge médicale pré-hospitalière 

 
pas d'urgence vitale en dehors du risque hématologique ou hépatique 
contre-indication : barbituriques, étomidate, kétamine, sulfamides, photosensibilisants... 
médicaments autorisés : morphine, fentanyl,midazolam, succinylcholine, vécuronium, 
atracurium… 
pas de traitement spécifique avant hospitalisation 
orientation : service d'urgence ; réanimation en cas de signes neurologiques 

 

En savoir plus 
 
Centre Fançais des Porphyries : 01 47 60 63 31 (Hôpital Louis-Mourier, Colombes) 
www.orphanet-urgences.fr 
www.porphyria-europe.com 
www.porphyrie.net 
www.drugs-porphyria.org 

 
 
 
 
 

 
 
 

Situations d'urgence 
 
 

Syndrome douloureux abdominal 

http://www.porphyria-europe.com/�
http://www.orphanet-urgences.fr/�
http://www.orphanet-urgences.fr/�
http://www.orphanet-urgences.fr/�
http://www.porphyrie.net/�
http://www.porphyrie.net/�
http://www.porphyrie.net/�
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Evoquer une crise de porphyrie aiguë hépatique 
devant un épisode douloureux abdominal intense inexpliqué : douleurs intenses, d'évolution continue ou 
paroxystique, diffuses, sans localisation prédominante, associées à des douleurs lombaires ou à des 
irradiations vers les membres inférieurs, des nausées puis des vomissements pouvant entraîner des 
troubles hydro-électrolytiques importants et une constipation tenace alternant parfois avec des 
épisodes de diarrhée. Dans 80 % des cas, il s'agit d'une jeune femme âgée de 15 à 45 ans et souvent 
en période prémenstruelle. Parfois, myalgie, tachycardie, HTA, hypersudation souvent sans fièvre 
peuvent être constatés et relèvent d'une atteinte du système nerveux neurovégétatif. 

 
 

Syndrome psychiatrique 
 
Il est extrêmement polymorphe : il peut se limiter à des troubles de l'humeur (irritabilité, émotivité, un 
syndrome dépressif et surtout une anxiété majeure). Plus rarement, il réalise un tableau 
psychiatrique aigu (hallucinations auditives ou visuelles, désorientation, état confusionnel, bouffées 
délirantes). 

 
 

Syndrome neurologique 
 
Rarement inaugurale, l'atteinte neurologique est le plus souvent déclenchée ou aggravée par des 
thérapeutiques inadaptées, administrées en l'abscence de diagnostic. Le syndrome neurologique est 
trés hétérogène et peut affecter les systèmes nerveux périphérique et/ou central : paralysies qui 
constituent le trait dominant, (parésies discrètes d'un petit groupe musculaire (tels les extenseurs des 
doigts centraux de la main à l'instar de la paralysie saturnine) ou paralysies ascendantes flasques 
ascendantes des membres avec troubles sensitifs subjectifs intenses et amyotrophie) ; myalgies, 
parésies, crises convulsives fréquemment liées à une hyponatrémie évoquant un SIADH et souvent 
traitées par les barbituriques (molécules porphyrinogéniques par excellence). Toute atteinte du 
système nerveux implique l'hospitalisation en service de réanimation, car ces manifestations 
peuvent être fatales (atteinte bulbaire, paralysie respiratoire) ou comporter des risques de 
séquelles motrices sévères. 

 

 
 

Recommandations en urgence 
 

 
Mesures diagnostiques en urgence 

 

Affirmer le diagnostic : 
 

Recherche aux urgences d'une élévation dans les urines des précurseurs, 
l'acide ? aminolévulinique ALA et le prophobilinogène PBG, (à cette étape, 
le dosage des porphyrines urinaires est inutile). Si les précurseurs sont 
normaux, il ne s'agit pas d'une crise de porphyrie aiguë et il faut rechercher 
une autre étiologie. Si les précurseurs sont très élevés, la crise aiguë de 
prophyrie est certaine. Ce dosage est disponible dans pratiquement tous 
les CHU de France. Sinon il suffit d'adresser un échantillon des urines en 
envoi postal express au Centre Français des Porphyries (coordonnées 
ci-dessous). Le diagnostic de crise aiguë de porphyrie impose 
l'hospitalisation du patient en urgence. 

 

Evaluer la gravité : 
 

Intensité du syndrome douloureux abdominal 
 

Complications  neurologiques  (à  rechercher  initialement  et  à  réévaluer 
bi-quotidiennement) 

 

Complications hydroélectrolytiques (ionogramme à la recherche d'une 
hyponatrémie type SIADH) 

 

Explorer en urgence : 



4 sur 6  

Eliminer les facteurs déclenchants : alcool, oestrogènes, médicaments 
porphyrinogéniques (listes sur www.porphyria-europe.com et www.drugs- 
porphyria.org), régime hypocalorique, dénutrition, syndrome inflammatoire, 
infection intercurrente, chocs affectifs, antécédents familiaux évoquant une 
crise de porphyrie,...) 

 

 
Mesures thérapeutiques immédiates 

 
La crise aiguë de porphyrie est une urgence métabolique à traiter en milieu hospitalier 
disposant d'un service de réanimation médicale. Dès que le diagnostic est évoqué et 
sans attendre le résultat des dosages urinaires d'ALA et de PBG, il convient de mettre 
en place aux urgences le traitement symptomatique qui évitera la survenue des 
complications neurologiques. 

 
Traitement symptomatique : 

 

Rechercher et éliminer des causes déclenchantes 
 

Prendre en charge la douleur : Antalgique morphinique (Morphine: 1 
injection sous-cutanée toutes les 4 heures jusqu'à sédation de la douleur). 

 

Prendre  en  charge  l'anxiété  :  Neuroleptique  sédatif  Chlorpromazine  : 
20-100 mg/24h ou cyamémazine : 100/200 mg/24 heures) 

 

En cas de vomissements : antagoniste des récepteurs 5HT3 de type 
ondansétron, Zophren : 1 ampoule 8mg en IV lente 

 

Instaurer un apport glucidique important : (300 à 400 g/24 heures) de 
glucose en perfusion sous contrôle strict du ionogramme sanguin (attention 
aux apports en NaCI et K) 

 

Traitement étiopathogénique : 
 

Réserver aux crises de porphyrie aiguë prouvées biologiquement par une 
élévation franche des précurseurs urinaires (ALA x 10 et PBG x 50 par 
rapport à la norme). Il peut être initié aux urgences ou dans un service 
'porte'. 

 

Administrer l'hème-arginate 3-4 mg/kg/j pendant 4 jours en perfusions 
intraveineuses dans le but de restaurer le pool d'hème intracellulaire.  Ce  
traitement  permet  d'obtenir  une  amélioration spectaculaire en 48 à 72 
heures, tant sur le plan clinique que biologique. L'efficacité de l'hème-
arginate est d'autant plus importante qu'il est utilisé précocement et la 
durée moyenne d'hospitalisation est de 4 jours ; en revanche, en cas de 
complications neurologiques son efficacité est beaucoup plus incertaine et 
l'hospitalisation beaucoup plus longue 

 

Contacter le Centre Français des Porphyries 
 

 
 

Interactions Médicamenteuses 
 

 
La crise aiguë de porphyrie est fréquemment précipitée par l'alcool et l'administration de 
médicaments nécessitant, pour être métabolisés, une induction hépatique de certains 
cytochromes P450 (barbituriques, sulfamides, oestro-progestatifs,...). 
La liste des médicaments autorisés, incertains et contre-indiqués est disponible sur 
simple appel au Centre Français des Porphyries (+33 (0)1 47 60 63 31 (ou 34)) ou sur 
w w w.porphyria-europe.com et w w w.drugs-porphyria.org. 

 
 
Précautions anesthésiques 

http://www.porphyria-europe.com/�
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Il est préférable, quand un patient porphyrique doit bénéficier d'une intervention, que l'anesthésiste 
prenne contact avec le Centre Français des Porphyries. 

 

 
Porphyries cutanées hépatiques bulleuses (PC, PV, CH) 

Péridurale/Rachianesthésie : Bupivacaïne autorisée 

Anesthésie générale : dans tous les cas le médecin anesthésiste doit prendre 
contact avec le Centre Français des Porphyries 

 

Anesthésie cutanée de surface : bupivacaïne et crème prilocaïne - lidocaïne 
autorisées 

 

Anesthésie dentaire : l'utilisation de l'articaïne adrenalinée est autorisée chez le 
porteur sain ou le patient en rémission longue. Un contrôle urinaire sera réalisé le 
lendemain de l'intervention avec envoi de l'échantillon des premières urines du matin 
au Centre. En revanche chez le patient chronique (crises aiguës récurrentes), il 
convient de s'entretenir avec un médecin du Centre 

 
 

Mesures complémentaires et hospitalisation 
 

 
Une information et sensibilisation au dépistage doivent être procurées à la famille ainsi que 
les coordonnées du centre de référence labellisé où il est préférable que le patient et sa 
famille consultent au moins une fois. 

 
 

Don d'organes 
 

 
Malgré le peu de données dans la littérature, s'agissant d'une pathologie métabolique 
hépatique parfois associcée à une insuffisance rénale modérée, il ne semble pas judicieux, 
par simple mesure de bon sens, de proposer un foie ou un rein porphyrique à un receveur 
potentiel. 

 
 
 

Numéros en cas d'urgence 
 

 
Centre Français des Porphyries 24h/24h, 7j/7j (aide au diagnostic et au suivi thérapeutique 
des patients en crise) : 
T él : +33 (0)1 47 60 63 31 (ou 34) lignes directes / +33 (0)1 47 60 61 62 (standard, puis 
biper le biologiste du Centre Français des Porphyries). 
Hôpital Louis Mourier ; 178, rue des Renouillers, 92701 Colombes Cedex. 
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