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Résumé

Le purpura rhumatoïde (PR) est une vascularite systémique des petits vaisseaux à dépôts d’immunoglobuline A 
(IgA), beaucoup plus fréquent chez l’enfant que chez l’adulte (150 à 200 pour 1). La prévalence du PR chez l’adulte 
n’est pas connue et son incidence est estimée à 1 par million. La maladie de l’adulte semble en effet différer de celle 
de l’enfant par l’incidence et la gravité des manifestations cliniques. Le PR est caractérisé par l’association d’un 
purpura vasculaire cutané à des signes articulaires et gastro-intestinaux, une atteinte rénale s’associe parfois à ces 
signes. Il s’agit alors d’une glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d’IgA. Plus rarement des localisations neurolo-
giques, pulmonaires, cardiaques ou urogénitales peuvent s’observer. Sa physiopathologie demeure inconnue mais 
les IgA joueraient un rôle central. Lorsque la symptomatologie est peu sévère, seul un traitement symptomatique 
est conseillé. À l’opposé, dans les formes digestive ou rénale sévères, des traitements plus agressifs associant, 
le plus souvent, des corticostéroïdes à du cyclophosphamide ont été proposés. Leur efficacité est en cours d’éva-
luation. Le pronostic à court terme de la maladie dépend de la sévérité de l’atteinte digestive et à long terme, de la 
sévérité de l’atteinte rénale. Les études ayant un suivi suffisamment prolongé montrent qu’1/3 des malades adultes 
évolue vers l’insuffisance rénale terminale.

Mots clés : CMV : cytomégalovirus ; EBV : virus d’Epstein-Barr ; Ig : immunoglobulines ; IR : insuffisance ré-
nale ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine
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Définition

Le purpura rhumatoïde ou syndrome de Schönlein-Henoch est une vascularite systémique des petits 
vaisseaux en rapport avec des dépôts tissulaires de complexes immuns contenant des immunoglobu-
lines A (IgA). Il atteint principalement l’enfant, l’affection étant plus rare chez l’adulte. La maladie est 
caractérisée par l’association de signes cutanés, articulaires et gastro-intestinaux, pouvant survenir 
par poussées. Une atteinte rénale s’associe parfois à ces signes. Le pronostic de la maladie à court 
terme dépend de la sévérité de l’atteinte digestive et à long terme de l’atteinte rénale. La fréquence et 
le pronostic de cette atteinte sont extrêmement variables selon les séries. Des publications récentes 
montrent l’évolution vers l’insuffisance rénale (IR) chronique parfois plus de 10 ans après la première 
poussée [1–3].

Épidémiologie

Le purpura rhumatoïde peut se manifester à tout âge (de 5 mois à 89 ans) mais atteint principalement 
l’enfant entre 3 et 15 ans. Chez l’enfant, son incidence est de l’ordre de 1/6 660 à 1/4 880 [4]. Il est 
beaucoup plus rare chez l’adulte où son incidence serait de l’ordre de 1 pour 1 million [5]. Le ratio en-
fants/adultes varierait ainsi de 150 à 205. Le purpura rhumatoïde de l’adulte diffère de celui de l’enfant 
par sa faible incidence et la plus grande sévérité des manifestations cliniques [3,6,7]. La maladie est 
plus fréquente chez les patients de sexe masculin (sexe ratio : 1,5). L’incidence augmente en hiver 
mais peut varier d’une année à l’autre. Le purpura rhumatoïde est rapporté dans tous les pays du 
monde, mais sa distribution est variable. Il paraît plus fréquent au Japon, en Asie du Sud-Est, en Eu-
rope et en Australie qu’en Amérique du Nord et Afrique du Sud. On l’observe dans toutes les ethnies 
mais il est plus rare chez les sujets noirs.

Description anatomoclinique

Manifestations cliniques extrarénales

Cutanées

L’atteinte cutanée est quasiment 
constante et inaugure le tableau clini-
que dans plus de 2/3 des cas. Il s’agit 
le plus souvent d’un purpura vas-
culaire (figure 1). Il est symétrique, 
prédomine aux zones de pression, 
en particulier autour des chevilles 
et au niveau des fesses mais peut 
s’étendre à l’ensemble du tégument. 
La lésion primitive est généralement 
une pétéchie, elle peut confluer pour 
former des macules voire des ecchy-
moses. Chez l’adulte elle se compli-
que de nécrose ou de bulles hémor-
ragiques dans 35 % des cas, qui sont 
exceptionnelles chez l’enfant [3]. Les 
lésions régressent progressivement 
pour disparaître en 15 jours. Il peut 
n’y avoir qu’un seul rash de résolution 
rapide ou plusieurs poussées succes-
sives. L’étude de la biopsie cutanée 
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montre, typiquement, une vascularite leucocytoclasique avec nécrose fibrinoïde et infiltrat périvascu-
laire de neutrophiles et de cellules mononuclées. En immunofluorescence, on observe dans la paroi 
des vaisseaux lésés des dépôts d’immunoglobuline A, de la fraction C3 du complément et de fibrine.

Articulaires

Les manifestations articulaires sont présentes dans 2/3 des cas et se traduisent par des arthralgies 
touchant principalement les chevilles et les genoux. Elles sont d’intensité variable, souvent rapidement 
résolutives. Une ou plusieurs articulations sont touchées, simultanément ou successivement. À la dou-
leur peut s’associer un gonflement périarticulaire, en rapport le plus souvent avec une synovite qui ne 
détruit jamais l’articulation.

Digestives

Les manifestations digestives sont fréquentes, variables en fonction des séries. Il s’agit de douleurs 
spasmodiques, modérées mais pouvant être sévères conduisant alors à la laparotomie. Elles peuvent 
s’associer à une hémorragie digestive occulte (présence de sang dans les selles à la bandelette) mais 
parfois gravissime, engageant le pronostic vital. L’endoscopie trouve alors un purpura pétéchial voire 
de véritables plages de nécrose de la paroi digestive.

Autres

Les autres manifestations sont beaucoup plus rares. Dans le cadre des manifestations neurologiques, 
on peut observer des céphalées, des convulsions, des parésies, voire un coma. Plus exceptionnelle-
ment sont décrites des orchi-épidydimites (le plus souvent chez le jeune garçon), urétrites, pancréati-
tes, parotidites, myosites, épisclérites, hémorragies pulmonaires et myocardites.

Atteinte rénale

Une atteinte rénale survient dans 20 à 54 % des cas de purpura rhumatoïde chez l’enfant et dans 45 à 
85 % chez l’adulte [7–11]. L’incidence varie selon les séries, en fonction du mode de recrutement des 
malades et des critères diagnostiques retenus pour affirmer l’atteinte rénale. Chez l’adulte, l’atteinte 
rénale du purpura rhumatoïde ne représenterait que 0,6 à 2 % des néphropathies [12].

L’atteinte rénale survient généralement au cours du premier mois de la maladie mais des anomalies 
urinaires peuvent être observées après plusieurs mois, parfois au cours d’une nouvelle poussée de 
purpura.

L’hématurie, le plus souvent microscopique, est le signe le plus précoce. À cette hématurie peuvent 
s’associer d’autres signes évocateurs de glomérulonéphrite, une protéinurie de débit variable, voire 
un syndrome néphrotique et une insuffisance rénale. Chez l’adulte, l’atteinte rénale est non seulement 
plus fréquente, mais également plus sévère. 
La présence d’une insuffisance rénale au mo-
ment du diagnostic est exceptionnelle chez 
l’enfant, alors que son incidence peut attein-
dre 32 % chez l’adulte [3]. Une hypertension 
artérielle peut s’associer à ces signes ou être 
isolée (tableau I).

La néphropathie du purpura rhumatoïde 
est une néphropathie glomérulaire à dépôts 
d’IgA très proche de la maladie de Berger. 
Seul le contexte clinique permet d’ailleurs de 
les distinguer histologiquement [13,14]. L’étu-
de en immunofluorescence confirme le dia-
gnostic de glomérulonéphrite à dépôts d’IgA. 
Les dépôts mésangiaux sont présents dans 
tous les glomérules, leur abondance est varia-
ble et ils peuvent même déborder le long des 
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parois des capillaires glomérulaires voire du pôle vasculaire. À ces dépôts d’IgA (essentiellement IgA1 
et lambda plus fréquemment que kappa), s’associent constamment des fractions C3 du complément, 
parfois des dépôts d’IgG (40 % des cas) et plus rarement d’IgM (20 % des cas) [15]. Les dépôts mé-
sangiaux sont observés dans les glomérules scléreux, permettant un diagnostic rétrospectif. L’examen 
en microscopie optique montre une grande diversité de type et de sévérité de lésions glomérulaires. 
Nous avons proposé pour l’adulte une classification fondée sur une forte corrélation anatomoclinique 
[3]. Elle distingue :

la glomérulonéphrite mésangiopathique ;

la glomérulonéphrite segmentaire et focale ;

la glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ;

la glomérulonéphrite endocapillaire et extracapillaire ;

le rein fibreux, correspondant au stade terminal (encadré 1). 
Chez l’adulte, la lésion la plus fréquem-

ment rencontrée est la classe 3. La proliféra-
tion endo- et extracapillaire est rare, touchant 
moins de 10 % des cas. On peut également 
observer des lésions moins spécifiques comme 
la nécrose fibrinoïde qui s’observe surtout à la 
phase aiguë. Des lésions tubulo-interstitielles 
sont fréquemment associées aux lésions glo-
mérulaires et sont fortement corrélées à la pré-
sence d’une insuffisance rénale. Il existe vo-
lontiers des cylindres hématiques. Les lésions 
vasculaires sont également fréquentes, même 
chez l’adulte jeune.

Étiologie/Physiopathologie

Peu de progrès ont été réalisés dans la compréhension du mécanisme physiopathologique du purpura 
rhumatoïde. La réponse anormale d’un système immun immature à une agression antigénique externe 
a été l’hypothèse la plus souvent avancée [8]. On observe, en effet, chez certains de ces patients des 
anomalies du système immunitaire portant surtout sur les IgA qui joueraient classiquement un rôle cen-
tral au cours du purpura rhumatoïde, répondant à un antigène présenté par les cellules immunitaires 
des muqueuses : augmentation du taux sérique d’IgA, déséquilibré en faveur des sous-classes IgA1, 
circulation de complexes immuns composés d’IgA, anomalies de la glycosylation des IgA et augmen-
tation du nombre de lymphocytes B circulants porteurs d’IgA membranaires et capables in vitro de 
produire un excès d’IgA. D’ailleurs, la maladie est souvent précédée d’une infection de la sphère ORL 
ou respiratoire (streptocoque, adénovirus, parvovirus, Mycoplasma pneumoniae, etc.) ou d’une prise 
médicamenteuse, toxique ou alimentaire, en particulier chez l’enfant. Elle a également été associée à 
d’autres infections virales telles que celles à Parvovirus B19, EBV (virus d’Epstein-Barr), CMV (cyto-
mégalovirus), VIH (virus de l’immunodéficience humaine) [8,10]. Plus récemment, il a été montré chez 
l’adulte l’association à certains cancers, et particulièrement des épithéliums muqueux, plus fréquents 
au cours de l’intoxication alcoolotabagique (tumeurs des voies aérodigestives supérieures et pulmo-
naires), sans que l’existence d’un véritable syndrome paranéoplasique puisse être affirmée [16].

Critères diagnostiques

Le diagnostic de purpura rhumatoïde se fait sur la clinique, lorsque s’associent à un purpura vascu-
laire cutané des manifestations articulaires, digestives et rénales. Il n’existe aucun signe biologique 
spécifique de la maladie. Le taux sérique d’IgA est élevé dans 60 % des cas mais ceci ne constitue 

•

•

•

•

•

http://www.orpha.net/" \o "Orphanet Homepage


Pillebout E.. Purpura Rhumatoïde chez l’adulte. Encyclopédie Orphanet. Décembre 2008
www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/PurpuraRhumatoide-FRfrPro749.pdf �

en aucun cas un argument formel pour affirmer 
le diagnostic. Les histologies cutanée (vascularite 
leucocytoclasique ; figure 2) et rénale (glomérulo-
néphrite endocapillaire ; figure 3) associées à la 
présence de dépôts d’IgA dans ces tissus peuvent 
être utiles, en particulier chez l’adulte. En 1990, 
l’American College of Rheumatology [17] a pro-
posé pour distinguer le purpura rhumatoïde des 
autres vascularites les critères suivants :

âge < 20 ans ;

purpura vasculaire ;

douleurs abdominales aiguës ou vascula-
rite leucocytoclasique à la biopsie cutanée.

La présence d’au moins 2 de ces critères a une 
sensibilité de 87,1 % et une spécificité de 87,7 % 
(Encadré 2). En 1994, la présence de dépôts d’IgA 
dans les petits vaisseaux cutanés, intestinaux ou 
rénaux a été ajoutée à ces critères [18]. Les cri-
tères les plus récents sont proposés par Helander 
et al [19]. Chez un patient ayant une vascularite 
leucocytoclasique, le diagnostic de purpura rhu-
matoïde peut être fait si au moins 3 des critères 
suivants sont présents :

dépôts vasculaires dermiques d’IgA ;

âge < 20 ans ;

atteinte gastro-intestinale (douleur abdomi-
nale ou présence de sang dans les selles) ;

infection récente des voies aériennes supé-
rieures ;

présence d’une néphropathie mésangiale 
avec ou sans dépôts d’IgA à la biopsie. 

Ces critères sont néanmoins difficilement applicables à l’adulte, l’âge étant un des critères princi-
paux.

Diagnostic différentiel

Les autres causes de purpura sont éliminées : thrombopénie (< 100 000/mm3), hémopathie ou maladie 
infectieuse, tant bactérienne que virale. À l’opposé des formes pédiatriques, chez l’adulte, le purpura 
rhumatoïde est loin d’être la première cause de vascularite. Les autres maladies systémiques respon-
sables de purpura sont évoquées de principe : maladie de Wegener, de Churg et Strauss, polyangéite 
microscopique, lupus érythémateux disséminé, cryoglobulinémie mixte, etc. Enfin, la vascularite cuta-
née d’hypersensibilité induite par les médicaments est parfois difficile à distinguer lorsque le purpura 
rhumatoïde se présente dans sa forme cutanée isolée.
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Prise en charge

Les corticostéroïdes sont efficaces pour dimi-
nuer les douleurs abdominales et articulaires, 
comme les antalgiques usuels [20]. Ils sont 
donc généralement utilisés en cas d’atteinte 
digestive sévère avec stricte surveillance 
médicochirurgicale. Les auteurs s’accordent 
à dire qu’ils sont inefficaces sur l’atteinte cu-
tanée. Pour prévenir les complications réna-
les, les résultats des études pédiatriques sont 
contradictoires [21,22]. Des traitements plus 
agressifs, associant aux stéroïdes des im-
munosuppresseurs, semblent plus efficaces, 
mais là aussi ces résultats sont d’interpréta-
tion délicate puisqu’il s’agit d’études rétros-
pectives ou sans groupe contrôle [23–25]. En 
pratique, ces traitements sont utilisés dans les 
formes sévères avec insuffisance rénale rapi-
dement progressive. De même, chez l’adulte, 
en absence d’étude bien conduite, on est ac-
tuellement incapable de dire si un traitement 
est efficace dans cette maladie.

Pronostic

Le risque vital est avant tout lié à l’atteinte di-
gestive, lorsque celle-ci se complique de per-
foration ou d’hémorragie gastrointestinale non 
contrôlée. Ces complications, plus fréquentes 
chez l’enfant, sont néanmoins exceptionnel-
les. L’atteinte pulmonaire (hémorragie intra-
alvéolaire) est très rare mais souvent fatale.

Le pronostic à long terme dépend essen-
tiellement de l’évolution de l’atteinte rénale. 
Alors que le risque d’évolution vers l’insuffi-
sance rénale est faible chez l’enfant, de l’or-
dre de 5 à 15 % [8–11], il semble beaucoup 
plus important chez l’adulte. Une étude ré-
trospective française de 250 patients avec at-
teinte rénale montre, après plus de 5 ans de 
suivi, que plus d’un tiers des patients ont une 
insuffisance rénale chronique et que seule-
ment 20 % sont en rémission complète, sans 
protéinurie, hématurie ou insuffisance rénale 
[3]. Des chiffres équivalents sont retrouvés 
dans une étude italienne portant sur 97 adul-
tes [26].

Toutes les études, que ce soit chez l’en-
fant ou chez l’adulte, s’accordent à dire qu’il 
n’existe aucune corrélation entre la présenta-
tion ou l’intensité des signes extrarénaux et 
l’histologie ou l’évolution de l’atteinte rénale. 
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Chez l’adulte, s’agissant souvent de petites séries, aucune corrélation ne peut être faite. Une étude 
italienne [26] trouve comme facteur de mauvais pronostic rénal une protéinurie au moment du diagnos-
tic > 1,5 g/jour ainsi que la présence d’une insuffisance rénale et d’une hypertension artérielle. L’étude 
française a également montré, en analyse multivariée, que l’existence d’une insuffisance rénale et 
d’une protéinurie > 1 g/jour étaient des facteurs pronostiques d’insuffisance rénale sévère à long terme 
[3]. Il existe également des facteurs histologiques de mauvais pronostic : nécrose fibrinoïde glomé-
rulaire, sclérose glomérulaire globale et fibrose interstitielle, dont la valeur pronostique est d’ailleurs 
maintenant admise pour de nombreuses glomérulopathies, et en particulier pour la maladie de Berger. 
Contrairement à ce que l’on observe chez l’enfant, la présence d’une prolifération extracapillaire ne 
semble pas influencer le pronostic [3].

Questions non résolues

L’étude de la physiopathologie des néphropathies à IgA permettrait de comprendre pourquoi certains 
patients développent une néphropathie au cours du purpura rhumatoïde et inversement pourquoi 
d’autres ne développent pas de maladie systémique au cours de la maladie de Berger. L’identification 
de gènes de susceptibilité pourrait expliquer les différentes formes cliniques de la maladie. Le trai-
tement des formes viscérales sévères du purpura rhumatoïde de l’adulte reste à définir, notamment 
concernant l’intérêt des corticostéroïdes seuls ou associés à des immunosuppresseurs.
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