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Patiente de 18 ans
Pas de mauvaise habitude
Pas de traitement habituel



Vomissements depuis 5 jours
avec douleurs abdominales
Chevilles et poignets enflés

Douleurs lombaires

1ère consultation



Vomissements depuis 5 jours
avec douleurs abdominales
Chevilles et poignets enflés

Douleurs lombaires

Boutons rouges sur les jambes

1ère consultation



TA 100/70 mmHg, pouls 
72/min, T 37.2°

Purpura palpable MI ddc, 
jusqu’au genoux

Algique +++

Poignet/main G tuméfié
Avant-bras D tuméfié

Pieds tuméfiés ddc

Bruits diminués ++, 
tonalité normale, 

palpation diffusément 
douloureuse, ± défense

Palpation rachis 
douloureuse de D8-L2-3, 

max L1

LRSI



Prise de sang
Hb 136 g/l leuco 8.4 G/l thrombo 274 G/l
CRP 37.1 mg/l VS 39 mm après 1h

Na+ 135 mmol/l K+ 4.5 mmol/l
urée 4.9 mmol/ créatinine 67 µmol/l

TP 90% PTT 31.2 sec
Stix urinaire

protéinurie ++ c. cétoniques ++
densité 1030, sang +



avec atteinte
cutanée,

articulaire, 
abdominale, 

rénale (?)

Purpura de Henoch-Schönlein

Impression



Elle reçoit une antalgie (paracétamol,
AINS) et une hydratation intra-veineuse.



Hernie inguinale D.
Liquide périappendiculaire et infiltration 
hyperéchogène de la graisse au voisinage

propose de compléter par CTscan injecté

J2

suspicion d’iléite terminale

US abdominal



L’antalgie est augmentée (paracétamol,
AINS et morphine). Introduction de 
Prednisone® 20 mg pour l’atteinte 

articulaire



Liquide libre en quantité significative au sein du 
cul de sac de Douglas. Epaissisement pariétal de 

la dernière anse grêle évoquant une iléite 
terminale. Pas de signe d’appendicite.

J3

iléite terminale

CT abdominal



Laboratoire complémentaire
Tests hépatiques normaux

Hépatites virales A, B et C négatif, CMV négatif
Parvovirus B19 IgG positif IgM négatif
EP normale IF pas d’Ig monoclonale

Cryoglobuline négatif, CH50 193% C3 1.46 
g/l C4 0.2 g/l FAN < 80 ANCA 5 FR: fraction 

IgM 11.7 UI fraction IgA < 6 UI
Ascorbate 11.2 µmol/l 



Stix urinaire à J1
protéinurie ++ c. cétoniques ++

densité 1030, sang +

Contrôle à J3 NEGATIF



Une maladie de Crohn est évoquée au vue 
de l’imagerie abdominale. 

Stop AINS et poursuite Prednisone®



Ulcères iléaux et lésions en cocardes pan-coliques
DAP: Muqueuse intestinale grêle régénérative. Discret infiltrat 

inflammatoire éosinophile, confiné à la lamina propria.

Coloscopie
J6



Au vue de l’atteinte clinique, 
augmentation Prednisone® 40 mg



Compatible avec une vasculite leucocytoclasique
Manque la nécrose vasculaire pour confirmer le diagnostic

Immunofluorescence directe: dépôt IgA ++/+

Biopsie dermatologique jambe D
J7

100x 400x



Persistance douleurs abdominales, 
peu soulagées par la morphine.

Présente encore des vomissements. 
Arthralgies sont stables.



Pas de lésion observée hormis des petites taches 
érythémateuses antrales et du corps.

Gastroscopie
J10



Retour à domicile après 2 semaines
Prednisone® 40 mg par jour

+ traitement symptomatique (IPP, paracétamol, anti-émétique)

Purpura de Henoch-Schönlein 
avec atteinte cutanée, articulaire et 

abdominale



Nausées, vomissements, douleurs abdominales.
Suivi ambulatoire

Sédiment urinaire
apparition d’une 

protéinurie +++



Nausées, vomissements, douleurs abdominales.

500 érythrocytes glomérulaires

Suivi ambulatoire

Sédiment urinaire
apparition d’une 

protéinurie +++



Prise de sang
Hb 113 g/l leuco 12.6 G/l thrombo 389 G/l

CRP 2 mg/l VS 15 mm après 1h
Na+ 134 mmol/l K+ 4.4 mmol/l

urée 5.4 mmol/ créatinine 53 µmol/l



Prise de sang
Hb 113 g/l leuco 12.6 G/l thrombo 389 G/l

CRP 2 mg/l VS 15 mm après 1h
Na+ 134 mmol/l K+ 4.4 mmol/l

urée 5.4 mmol/ créatinine 53 µmol/l

Protéinurie de 4.2 g par jour



Glomérulonéphrite à IgA sévère
Composante extra-capillaire fraîche (18 croissants sur 33 glomérules). 

Ponction biopsie rénale
J21





Quelques considérations sur le

purpura de Henoch-Schönlein
ou purpura rhumatoïde



“Si la clinique du PHS est facilement 
reconnaissable, la pathogénèse présente 

encore des zones d’ombre et la prise en 
charge de la néphrite reste matière à débat 

faute d’études contrôlées randomisées...”

Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011



Peau 100 %
Purpura palpable, symétrique, sur la 
face d’extension des jambes, genoux et 

bras

Articulations 80 % Oligoarthrite surtout des chevilles et 
des genoux

Tractus gastro-
intestinal 65 %

Coliques abdominales postbrandiales
Hématémèse, méléna
Nécrose, perforation

Invagination, pancréatite

Rénal 35%
(20-60%)

Microhématurie, Protéinurie, HTA
Syndrome néphritique ou 

néphrotique, IRA

Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011

Manifestation clinique du PHS



Source: Pillebout et coll. J Am Soc Nephrol 2002

Manifestation clinique du PHS

Chez l’adulte:
Invagination est extrêmement rare

Plus à risque de développer une atteinte 
rénale pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale 

terminale



Purpura* et un des symptômes suivants:
douleur abdominale

arthrite
atteinte rénale

mise en évidence d’IgA sur biopsie (rein, peau)

Source: Ann Rheum Dis 2010; 69: 798

Pediatric consensus criteria 2005

*sans thrombocytopénie ni coagulopathie

Diagnostic de PHS:



Pathogénie
Maladie systémique secondaire à la formation de complexes immuns 

à partir d’IgA1 anormales qui vont se déposer dans les petites 
vaisseaux

Synthèse, sécrétion et persistance d’IgA1anormales

Le PHS et la néphropathie à IgA ou maladie de Berger 
présentent une pathogénie proche. Les deux entités sont d’ailleurs 

considérées comme les deux versants de la même maladie. 

Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011

Anomalie de la galactosylation des IgA1



Symptomatique: 
Repos, hydratation et antalgie

Hospitalisation: 
Impossible de s’alimenter, douleurs abdominales sévères, 

saignement digestif, altération de l’état de conscience, atteinte 
articulaire sévère, insuffisance rénale rapidement progressive

Prise en charge

Source: UpToDate®19.1



Prise en charge

Source: 1. Weiss et coll. Pediatrics 2007 2. Jauhola et coll. Arch Dis Child 2010

Prednisone® 1-2 mg/kg par jour

Diminution durée douleurs abdominales1 (?)
Diminution risque d’atteinte rénale2 (?)

Place des stéroïdes



Diminution durée douleurs abdominales1 (?)
Diminution risque d’atteinte rénale2 (?)

Prise en charge

Source: 1. Weiss et coll. Pediatrics 2007 2. Jauhola et coll. Arch Dis Child 2010

Prednisone® 1-2 mg/kg par jour

Diminution durée douleurs abdominales1 (?)
Diminution risque d’atteinte rénale2 (?)

Place des stéroïdes



Excellent (!) 1

en l’absence d’atteinte rénale
Résolution en 1 mois et 2/3 n’ont pas de récidive

Suivi sédiment urinaire et contrôle de la TA 2

durant minimum1 an

Pronostic

Source: 1. Saulsbury Medicine (Baltimore) 1999 2. Narchi Arch Dis Child 2005 



Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011

Classification ISKDC

Grade I: lésions minimes

Grade II: prolifération mésangiale

Garde III: prolifération extra-capillaire avec croissants dans moins de 50% des glomérules

Grade IV: prolifération extra-capillaire avec croissants dans 50-75% des glomérules

Grade V: prolifération extra-capillaire avec croissants dans > 75% des glomérules

Grade VI: Glomérulonéphrite membranoproliférative

International study of kidney disease in children



“Our knowledge on treatment of Henoch-Schönlein purpura 
nephritis is quite limited. Randomized clinical trials are scarce 
and often inconclusive. Spontaneous complete recovery 

in patients with severe initial presentation and/or extended 
histologic lesions and the late evolution to CKD of patients 
with mild initial symptoms makes the interpretation of treatment 

efficacy difficult”

Source: Davin J.-C. Clin J Am Soc Nephrol 2011

Traitement de l’atteinte rénale



Source: UpToDate® 19.1

Traitement de l’atteinte rénale

Stéroïdes 
Stéroïdes et azathioprine ou 

cyclophosphamide ou ciclosporine
Plasmaphérèse

toujours IECA et/ou sartan



Traitement de l’atteinte rénale

Néphropathie légère: microhématurie accompagnée ou non 
d’une protéinurie légère (< 0.5 g par jour)

Néphropathie modérée: protéinurie modérée persistante 
non néphrotique, sans altération de la fonction rénale

Népropathie sévère: protéinurie néphrotique ou syndrome 
néphritique avec altération de la fonction rénale

Glomérulonéphrite rapidement progressive: altération 
rapide de la fonction rénale

Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011

surveillance



Traitement de l’atteinte rénale

Néphropathie légère: microhématurie accompagnée ou non 
d’une protéinurie légère (< 0.5 g par jour)

Néphropathie modérée: protéinurie modérée persistante 
non néphrotique, sans altération de la fonction rénale

Népropathie sévère: protéinurie néphrotique ou syndrome 
néphritique avec altération de la fonction rénale

Glomérulonéphrite rapidement progressive: altération 
rapide de la fonction rénale

Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011

IECA et/ou sartan



Traitement de l’atteinte rénale

Néphropathie légère: microhématurie accompagnée ou non 
d’une protéinurie légère (< 0.5 g par jour)

Néphropathie modérée: protéinurie modérée persistante 
non néphrotique, sans altération de la fonction rénale

Népropathie sévère: protéinurie néphrotique ou syndrome 
néphritique avec altération de la fonction rénale

Glomérulonéphrite rapidement progressive: altération 
rapide de la fonction rénale

Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011

stéroïdes ± IS
(azathioprine, cyclophosphamide ou ciclosporine)



Traitement de l’atteinte rénale

Néphropathie légère: microhématurie accompagnée ou non 
d’une protéinurie légère (< 0.5 g par jour)

Néphropathie modérée: protéinurie modérée persistante 
non néphrotique, sans altération de la fonction rénale

Népropathie sévère: protéinurie néphrotique ou syndrome 
néphritique avec altération de la fonction rénale

Glomérulonéphrite rapidement progressive: altération 
rapide de la fonction rénale

Source: Wilhelm-Bals et coll. Rev Med Suisse 2011

plasmaphérèse
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Prednisone® 40 mg/j40 mg/j40 mg/j40 mg/j 40 mg 1 jour sur 2

Solumédrol® 3x1 g IV

Imurek® 100 mg/j100 mg/j100 mg/j100 mg/j

Lisinopril® 10 mg/j 20 mg/j20 mg/j20 mg/j20 mg/j

Cosaar® 50 mg/j 100 mg/j100 mg/j

Calcimagon® 2 cp/j2 cp/j2 cp/j2 cp/j2 cp/j



Le diagnostic de PHS est clinique. 
En cas de présentation atypique, une biopsie (peau, rein) mettant en évidence des dépôts d’IgA 

confirme le diagnostic.

Il n’y a pas de test diagnostique pour le PHS. 
En cas de doute obtenir une formule sanguine, un bilan d’hémostase et une évaluation de la 

fonction rénale (sédiment urinaire et créatinine).

Si le tableau est incomplet ou que l’atteinte dermatologique 
manque le diagnostic peut être moins évident.

Moins évident également chez l’adulte ou le diagnostic est plus rare.

Suivi sédiment urinaire et contrôle de la TA 

durant minimum1 an.

Conclusion



Dr Vincent Bourquin - service de néphrologie - http://nephrohug.com

merci de votre attention
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