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  ملخص 
. عادة يتميز بالتطور المعتدل, تشخيصه سريري. ولھذا تعتبر ا"كثر شيوعا لدى الطفل. مرتبط بخلل مناعتي, ھو التھاب ل� وعية الباطنية" شن�ين ھنوخ"الفر فرية الرثيانية أو داء 

حالة  من الفر فرية الرثيانية تم تشخيصھا في 42ه  الدراسة تحلي� وصفيا من تعتبر ھذ. والتطورية لھذا المرض, والتشخيصية, والھدف من ھذا العمل ھو تحليل ا"وضاع الوبائية
معدل السن ).  2011أكتوبر  -  2007يناير ( اشھر في الفترة الممتدة من  9سنوات و  4لمدة ) المغرب(بالمركز أ5ستشفائي محمد السادس بمراكش " ب " مصلحة طب ا"طفال 

المفاصل موجودة  انتھاك .في المائة 98نسبة الفر فرية وجدناھا  . 5حظنا أن ھناك ھيمنة طفيفة ل>ناث). سنوات 7ع متوسط السن م(سنة  15و  3للمرضى يتراوح بين 
جريت لھا عملية جراحية حالة نزيف الجھاز الھضمي وث�ث حا5ت من التواء المعي منھا حالة أ 13في المائة من الحا5ت مع  90البطني بنسبة  ا5نتھاك, المائة من الحا5ت67في
إن تطور الفرفرية الرثانية حسب .  المزمن في المائة من الحا5ت مع أربعة حا5ت من داء النفروتيك وحالتين من القصور الكلوي 34الكلوي فكان متواجدا بنسبة  ا5نتھاك أما

  .وعلى ا5نتھاك الكلوي على المدى الطويل, مرحلة الحادةيتوقف على ا5نتھاك  البطني في الوفى التكھن . دراستنا كان على العموم  مواتيا
  .انتھاككلوي -انتھاك الجھاز الھضمي  -طفل  -  ا5م المفاصل - فرفريةالكلمات ا
ساسية

Résumé Le purpura rhumatoïde, ou syndrome Schönlein-HenoEch, est une vascularite systémique dysimmunitaire. C’est la 
vascularite la plus commune de l’enfant. Son diagnostic est clinique, et  généralement d’évolution bénigne. L’objectif de ce 
travail est d’analyser les particularités épidémiologiques, cliniques et évolutives de cette maladie.  Notre étude est une analyse 
descriptive de 42cas de purpura rhumatoïde colligés dans le service de pédiatrie  B  du CHU Mohamed VI de Marrakech sur 
une période de 4 ans et 9 mois  (janvier 2007–octobre 2011). L’âge  moyen était  de 7ans. Une légère prédominance féminine  
était  trouvée (sex-ratio de 0,90). Le purpura était présent dans  98 %. L’atteinte articulaire était présente dans 67 % des cas, 
digestive dans 90 % des cas avec 13 cas d’hémorragie digestive trois cas d’invagination intestinale dont un a été opéré    et 
rénale dans 34 % des cas avec quatre cas de syndrome néphrotique et deux  cas d’insuffisance rénale chronique.  
Mots clés  purpura - arthralgie - enfant - atteinte digestive - néphropathie. 
 
Abstract  Henoch-Shonlein purpura is a systemic vasculitis with predominance in children; its diagnosis is clinical and 
prognosis is often favorable. The aim of this study was to precise the epidemiological, clinical profiles and course of disease. 
The authors studied descriptively 4 cases enrolled in the paediatrics B department of the Mohamed VI university hospital in 
Marrakech  (Maroc ) during 42 years and 9 month (janury 2007–octobr 2011). Children were mean age 7 years with female  
predominance (sex-ratio: 0,90). Purpura was observed in 98 %. Articular and digestive manifestations were noted respectively 
in 67 % and 90 % of the cases with 13 cases of digestive bleeding three cases of invagination intestinal among which one was 
to operate and renal in 34 % of the cases with four cases of néphrotique syndrome and two cases of chronic renal insufficiency 
Keywords purpura - articular manifestations - children -digestive manifestations - néphropathy. 
 

 
Introduction 
Le purpura rhumatoïde (PR), ou maladie de 
Schönlein- Henoch, est une vascularite systémique 
dysimmunitaire atteignant les vaisseaux de petit 
calibre [1]. Il se caractérise cliniquement par un 
purpura vasculaire prédominant dans les régions 
déclives,  accompagné d’arthralgies ou d’arthrites 
des grosses articulations, de douleurs abdominales 
et d’anomalies du sédiment urinaire. C’est une 
vascularite leucocytoclasique des petits vaisseaux 
avec un dépôt d’IgA[2]. Le PR est une affection 
bénigne.  Il peut être redoutable, du fait de la 
survenue de complications digestives et  rénales. 
L’objectif de ce travail est d’analyser le profil 
épidémiologique, clinique et évolutif de cette 
affection. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive de 42cas de PR 
colligés dans le service de pédiatrie B de CHU 
Mohamed VI de Marrakech, sur une période de 4 
ans et 9 mois (janvier 2007–octobre 2010). Le 
diagnostic de PR a été retenu sur l’existence 
simultanéed’un syndrome cutané et au moins l’un 
des trois autres signes de la maladie (syndrome 
articulaire, digestif, rénal). L’atteinte rénale a  

 
 
été retenue devant la présence d’au moins une des 
anomalies suivantes : 
 -Une anomalie du sédiment urinaire (hématurie 
isolée, protéinurie isolée ou associées); 
 -Une hypertension artérielle; 
 -Une altération de la fonction rénale. 
Pour chaque patient, une fiche a été réalisée afin de  
préciser les données épidémiologiques cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats 
 Il s’agissait de 20 garçons et 22 filles avec un sex-
ratio de 0,90. L’âge de nos patients allait de 3 à 15 
ans, avec une moyenne de  7 ans. 57 % de nos 
patients ont été hospitalisés en hiver et en printemps 
avec 9 cas d’infections respiratoires. Le purpura était  
présent dans 98% des cas. Il était de type pétéchial 
dans tous les cas, associés à un aspect 
ecchymotique chez 50 %, nécrotique chez 14% et 
urticarien chez 5.1 %. Il était bilatéral, symétrique 
avec une localisation élective au niveau des 
membres inférieurs (100 %),  associée à une atteinte 
des membres supérieurs dans 61 % des cas.Le 
syndrome articulaire fait d’arthralgies était présent 
dans 67% des cas. L’atteinte du genou était 
constante. Les arthralgies ont intéressé les membres 
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supérieurs une fois sur cinq. L’atteinte digestive 
existait dans 90 %, à type de douleur abdominale 
(100 %), de vomissements (52.4%) et des 
hémorragies digestives (35 %). La douleur 
abdominale était souvent d’intensité modérée (76%). 
Troiscas d’invaginations intestinales aiguës ont été 
notés.L’atteinte rénale était observée chez 13 
patients (34 %) avec un maximum de fréquence à 
l’âge de dix  ans et une légère prédominance 
féminine (7 filles et 6 garçons).  L’hématurie 
microscopique était trouvé dans 92.3% des cas et  
macroscopique dans23% des cas. La 
protéinurieétait retrouvée dans 85% des cas. Le 
syndrome néphrotique était présent chez 4  patients. 
Une biopsie rénale a été réalisée chez six patients (4 
pour syndrome néphrotique et deux  pour 
insuffisance rénale). La fièvre, l’asthénie et 
l’altération de l’état général étaient retrouvées dans 
25.6% des cas ; un amaigrissement  était noté chez 
20.8%.Sur le plan biologique, une hyperleucocytose 
était retrouvée dans 25 % des cas, une 
thrombocytose dans 8% des cas. Un syndrome 
inflammatoire modéré était noté dans 19 % des cas. 
L’abdomen sans préparation, pratiqué chez 7 
patients  a montré des niveaux hydro-aériques dans 
un cas. L’échographie abdominale, faite chez 18 
patients a montré  trois  cas de boudin d’invagination 
et six cas d’adénopathies profondes avec ascite de 
petite à moyenne abondance. L’endoscopie 
digestive faite chez quatre  patients a montré un 
aspect de purpura pétéchial congestif. La biopsie 
cutanée  faite chez 4 patients, a montré un aspect 
de vascularite leucocytoclasique des petits 
vaisseaux avec dépôt d’IgA,. Sur le plan 
thérapeutique, l’hospitalisation était systématique 
chez tous nos patients. Les antispasmodiques et les 
antalgiques ont été prescrits pour les douleurs 
abdominales chez 29 patients soit 70%.  La 
corticothérapie  seule était prescrite pour 12 patients 
(29 %)  dont 8 patients pendant une courte durée et 
quatre patients ont reçu trois bolus. Deux patients 
ont nécessité l’association de bolus de 
cyclophosphamide  et  des séances 
d’hémodialyse.Un patient était opéré pour 
invagination intestinale aigue. L’évolution était 
favorable chez 22 patients ; marquée par la 
disparition des signes articulaires en cinq jours en 
moyenne et des signes  digestifs en 1 à 30 jours. Six 
patients ont rechuté dans les trois mois ;  deux ont 
présenté une protéinurie modérée, deux 
néphrotiques corticosensibles et deux se sont 
compliqués d’une insuffisance rénale. 
 
Discussion 
LePR constitue la vascularite la plus commune de 
l’enfant. Sa fréquence est évaluée à 14–22/100 000 
enfants en Europe [3]. Le PR est le plus souvent 
considéré comme une pathologie de la deuxième 
enfance dont le maximum de fréquence se situe 
entre six et huit ans [11]. Dans notre série, comme 
dans la littérature [1, 5, ,7], le PR est assez  souvent 
précédé d’une infection respiratoire (21% notre série 
versus 25.3% pour étude MIKOU [12], ou ORL.  Le 
diagnostic du PR est  clinique. Il repose sur la 

présence de la triade classique associant des 
manifestations cutanées, articulaires et digestives. 
Certaines formes de présentation atypique ou 
associées à une autre pathologie pouvant entraîner 
une atteinte vasculaire peuvent poser des difficultés 
diagnostiques, surtout au début nécessitant une 
biopsie cutanée pour confirmer le diagnostic de PR 
[2, 5,8].Le syndrome cutané est constamment 
rapporté dans le PR avec une fréquence de 95 à 100 
% [2, 4,5]. Il est souvent la première manifestation de 
la maladie, caractérisé par un purpura pétéchial avec 
une localisation élective aux membres inférieurs ce 
qui est le cas pour notre étude. L’atteinte articulaire, 
deuxième manifestation de la maladie, était 
rapportée avec des fréquences  de 70 à 92 % des 
cas [5, 6,7]. Elle touche le plus souvent les grosses 
articulations, sous forme de polyarthralgies, 
associées ou non à des arthrites et intéresse 
essentiellement les grosses articulations. Elle peut 
précéder l’apparition du purpura et disparaît sans 
laisser des séquelles. Dans notre série, le syndrome 
articulaire a été retrouvé dans 64 % des 
cas.L’atteinte digestive est fréquente et souvent 
bénigne. Elle touche 41 à 81 % des patients. Elle a 
été retrouvée dans 89.7 % des cas dans notre étude. 
Les manifestations digestives(Tableau I),  sont 
généralement limitées à des douleurs abdominales 
modérées qui disparaissent rapidement, traduction 
de l’équivalence muqueuse du purpura. Ces 
douleurs, précédant le purpura dans 10 à 30 % des 
cas, posent parfois le problème d’un abdomen 
chirurgical. La complication la plus redoutable est 
l’invagination intestinale aiguë qui est presque 
toujours iléo-iléale. Les hémorragies digestives ne 
sont rapportées dans la littérature que dans 3 à 20 % 
des cas, alors que nous les avons retrouvées dans 
33.33 % des cas.  
 
Tableau I  : Signes  digestifs et leur fréquence dans 

la littérature 

Auteurs 

Douleurs 
abdomin
ales(%) 

Vomisseme
nt 

(%) 

Hémorragi
e digestive 

(%) 
Olivier (7) 42 15.5 5.5 

Mikou (12) 54 22.5 48 

Marchal (6) 67 31 43 

Benmerie

m 

(10 ) 

67.3 42.3 15.3 

Chemli(5) 53 20 15.6 

Notre série  89.7 52.4 31 

 
L’atteinte rénale, de fréquence variable (Tableau II), 
conditionne le pronostic de la maladie. Dans notre 
série, elle a été notée dans 34 % des cas. Elle 
s’observe, le plus souvent, au cours du premier mois 
de la maladie, exceptionnellement au-delà du 
troisième mois, éventuellement au cours d’une autre 
poussée de la maladie. Il convient de surveiller la 
protéinurie et la pression artérielle. 
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Tableau II : Fréquence de l’atteinte rénale dans la 

littérature 

Auteurs 
Nombre 
de cas 

Nombre de 
cas d’atteinte 

rénale 

Fréquence 
% 

Olivier (7) 90 9 10 

Mikou(12) 54 28 39.4 

Amri  (4) 37 18 48.6 

Benmeriem(10 

) 

67 17 25.3 

Chemli(5) 122 56 45.9 

Notre série 42 13 34 

 
 Elle précède rarement les autres signes de la 
maladie. L’hématurie est le signe le plus constant. 
Elle constitue la circonstance de découverte la plus 
fréquente de la néphropathie du PR. Elle a été 
retrouvée chez 92.3 % de nos patients. Il n’existe 
pas de corrélation entre la sévérité de l’atteinte 
rénale et les signes extrarénaux, bien que l’atteinte 
rénale soit plus fréquente chez les patients 
présentant des signes digestifs. Pour Niaudet, et al. 
[8], l’atteinte rénale a concerné 45 % de leurs 
patients, en rapport avec la sévérité du tableau, 
nécessitant une biopsie rénale dans un quart des 
cas. La fréquence du syndrome néphrotique au 
cours du PR est diversement appréciée selon les 
séries; elle se situe entre 1,1 à 10,3 % de l’ensemble 
des cas de PR [7]. Dans notre série, le syndrome 
néphrotique était présent chez quatre  malades. La 
néphropathie du PR est de bon pronostic. Le 
pourcentage d’évolution vers l’insuffisance rénale 
terminale ne dépasserait pas 5 % [11]. Le diagnostic 
de PR est clinique et les examens complémentaires 
sont peu contributifs. Les explorations radiologiques 
(ASP, échographie abdominale,…), endoscopiques 
et histologiques sont dictées par le type de 
complication suspectée. Sur le plan thérapeutique. 
Le repos au lit trouve actuellement ses indications 
dans les formes avec altération de l’état général, une 
atteinte cutanée sévère ou systémique grave. Les 
antalgiques sont prescrits en cas d’arthralgies ou de 
douleur abdominale. La corticothérapie en courte 
durée est indiquée en cas de douleur abdominale 
atroce ou d’hémorragie digestive.La 
nutritionparentérale ou entérale à débit continu est 
indiquée en cas de lésions ulcéronécrotiques ou  
dénutrition sévère. Les indicationsthérapeutiques de 
l’atteinte rénale sont dictées par les résultats de la 
biopsie rénale et vont de l’abstention (lésions 
minimes) à la corticothérapie seule ou associée à 
des immunosuppresseurs (forme sévère comportant 
plus de 50 % de croissants épithéliaux 
glomérulaires) [13].Sur le plan évolutif, l’ensemble de 
la symptomatologie régresse  en quelques jours à 
quelques semaines, et le pronostic à long terme 
dépend  de l’atteinte rénale. Il est le plus souvent 
bon. L’insuffisance rénale terminale notée chez  nos 
deux patients est rapportée dans la littérature entre  
5 et 20 % des cas [9]. 
 
Conclusion 

Notre étude a pu démontrer des résultats 
concordants avec ceux de la littérature concernant 
l’atteinte cutanée, articulaire et digestive. Nous 
soulevons la fréquence et la sévérité de l’atteinte 
rénale. 
 
Références 
1-Blanco R, Martinez-Taboada VM, Rodriguez-Valendre 
V, Garcia- Fuentes M, Gonzalez-Gay MA. Henoch-
Schonlein purpura in adulhood and childhood: two 
different expressions of the same syndrome. Arthritis 
Rheum 1997;40:859–64. 
2-Cochat P, Fouilhoux A, Souillet AL, David L. Purpura 
rhumatoïde. Encyl Med Chir (Elsevier, Paris), Pédiatrie, 4-
078-T-10,2000,7p. 
3-Gay C, Lavocat MP, Blanc JP. Incidence du purpura 
rhumatoïde de l’enfant et fréquence de la néphropathie 
associée dans le département de la Loire.Arch Pediatr 
1997;4:486-8. 
4-Amri F, Ben M’barek S, Troudi M, Fejji S, Kharrat H. Le 
purpura rhumatoïde : particularités cliniques et évolutives 
(à propos de 37 cas).Rev Maghr Pédiatr 1998;7:29-34. 
5-Chemli J, Boukadida H, Kchaou H, Selmi H, Zouari N, 
Hassayoun S, et al. Purpura rhumatoïde de l’enfant dans 
le centre tunisien : étude clinique et évolutive de 122 cas. 
Rev Maghr Pédiatr 2003;8:235-44. 
6-Marchal A, Bost M, Dieterlen M, Rossignol AM, Gunt JP, 
Beaudoing A. Syndrome de Schönlein-Henoch de l’enfant: 
aspects cliniques et évolutifs (à propos de 100 cas).Ann 
Pediatr (Paris) 1974;21:379–92. 
7-Olivier C, De Paillerets F. Le purpura rhumatoïde de 
l’enfant: expérience clinique d’un service de pédiatrie 
générale. Ann Pediatr (Paris)1988;35:641-4. 
8-Niaudet P. Purpura rhumatoïde de l’enfant et de l’adulte: 
diagnostic, évolution. Rev Prat 2001;51:675–9. 
9-Delos Santos NM, Wyatt RJ. Néphropathies à dépôts 
d’IgA en pédiatrie : aspects cliniques et approches 
thérapeutiques.Encyl Med Chir (Elsevier, Paris). 
Nephrologie 2005;2:12–30. 
10-C. Ben Meriem*, S. Hammami, S. Chouchane, L. 
Ghédira, S. Hadded, C. Chouchane, M.-N. Guediche 
Purpura rhumatoïde de l’enfant:à propos de 67 cas 
Henoch-Schonlein in children: about 67 cases 
10.1016/j.jpp.2006.10.006 
11-Amitai Y, Gillis D, Wasserman D, Kochmar RH. 
Henoch- Schonlein purpura in infants. Pediatrics 
1993;92:865–7. 
12-Mikou N ; Bouzekri W. Purpura rhumatoide chez 
l’enfant a propos de 71 cas;faculte de medecine de 
casablanca 1993; these N145. . 
13-Saulsbury FT. Heavy and light chain composition of 
serum IgA rhumatoid factor in henoch-Schonlein purpura. 
Arthritis Rheum 1992;35:113–5. 
 


