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Introduction

Scholein – Henoch purpura ou purpura rhumatoïde (PR) représente une vascularite dysimmunitaire la plus classique de 

l’enfant, en rapport avec une réponse anormale d’un système immun immature à une agression antigénique externe. Le PR se 

caractérise par l’association d’un purpura vasculaire cutané à des signes articulaires et gastro-intestinaux; qui parfois mettent le 

pronostic vital en jeux; survenant par des poussées successives. La gravité des signes rénaux initiaux et la sévérité de l’atteinte 

histologique conditionnent  le pronostic à long terme. L’absence de données sur ce sujet à Annaba a justifié  ce travail dont

l’objectif est de déterminer l’incidence du PR et de dégager ses particularités épidémiologiques, cliniques et évolutives.

Étude: Rétrospective de 24 cas de PR durant 2 ans 

Lieu: 02 seuls services de pédiatrie (wilaya d’Annaba)     

EHS el Bouni et clinique Sainte Thérèse CHU Annaba

Les renseignements : Dossiers d’hospitalisation

 Paramètres étudiées:

•Epidémiologiques: âge, sexe, origine, ATCDP et F….

•Cliniques: atteinte cutanée; digestive; articulaire;…

•Thérapeutiques: corticoïdes, chirurgie, trait (HTA)…              

•Évolutives: le court terme et le long terme.

Les aspects statistiques: en % (échantillon réduit)  
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Fig3: Répartition / siège du purpura

Résultats

•24casde PR en 2 ans→1cas /mois. Incidence:13,66/100000<15ans

(recensement 2019=175.659 enfants <15ans), *PR +hépatite A:1cas

*Période automno-hivernal: 1cas/ 2 dont 67%(infection ORL avt PR)    

*Epanchement pleural: 1 cas *ATCDP de PR: 17%

épisode ancien remonte à  5 ans et le plus récent à 10 jours

* Interventions chirurgicales avant PR: 7 patients → 2 cas

(appendicectomie , ectopie testiculaire ,hydrocèle ,tortion testicules )

*Signes: cutané100 %,articulaire58%,digestive80%,hgie digestive 4% 

rénale 25% (héma micros et /ou protéinurie < 50mg/kg/j sans IR)

*Durée de séjour :12 j Évolution: recul moyen 8,7mois (1-18mois)

Néphropathie du PR:4% → PBR
Age moyen 6,6 ans

SR: 1,14

Fig1,2: Répartition / âge et sexe

S.cliniques associés N %

Douleur abdominale 10 42

Trouble du transit 5 21

Nausée/Vomissement 4 17

Hégie digestives 1 4

Arthralgies 14 58

Œdèmes membres< 12 50

Convulsion Hémi 
corporelle droite

1 4

Fièvre 2 8

Orchite 1 4

Type N %

Pétéchie 11 46

Ecchymose 3 12

Association 

au purpura 

(nécrotique 

hgique
macules)

10 42

Tab 1: Type de purpura

Tab 2: Signes cliniques associés au PR



13èmes Journées Pédiatriques de Sétif                                                 28-29 mai 2021

Incidence:

Europe:14 à 22 cas /100000  enfants<15ans              

0,1 à 0,8 cas / 100000 Adultes [1,2]

Annaba : 13,66 cas/100000 enfants<15 ans

Taiwan : 12,9 cas/100000 enfants <17ans [3] 

Notre taux est semblable aux taux de la littérature 

Fig 4: Répartition / modalités thérapeutiques

* Rechute 4cas*Convulsion H corporelle 1cas

*Nécrose cutané (visage,main):1cas chacune

*Orchite:1cas * HTA transitoire 1cas 

*Complications digestives 4cas : 2 cas 

(Sd pseudo occlusif),1cas(dlr abdom,méléna)

*Atteinte rénale: CU Anle 7cas, 4cas :CU Nle

avant la sortie, 2 cas: évolution en cours et 

1cas:3ème rechute  (IR+hématurie micro >18 

mois →PBR (malade perdu de vue)

Fig5 :Représentation après sortie de l’hôpital

EVOLUTION

Commentaire

Notre âge moyen est identique à celui

des italiens et proche de celui des tunisiens

* Le taux 100% de  purpura notée chez nos 

malades concorde avec la littérature [1,4,5,7,8,9]  

*Sièges inhabituels chez 3 malades 

(visage, paume des main, plante des pieds)

*lésion inhabituelle:3 cas (nécrose, ulcération)

Anomalie

Anomalie

Notre % d’atteinte articulaire est≈ a celui 

des USA,< à celui des (tunisiens, turques

jordaniens) et il est >à celui  des italiens

*Notre % d’atteinte rénale (25%) concorde 

avec celui de la littérature [ 5,12] 

•l’atteinte rénale → pronostic a long terme

*Evolution IRC: Littérature 1,9%-20% [14]

Annaba : 4%= turques [6]

Association rare: PR+Hépatite A

(littérature 4 cas [16] ) / Annaba 1 cas
Mécanisme auto-immun???

Traitement: Aucun consensus

*Corticoïde: DLR++,Hgie.digestive,

anomalie urinaire

* FXIII [15]: S. rénales, digestives sévère 

et prévient la dénutrition+++

Le PR reste une affection bénigne, facile à reconnaître . Son pronostic dépend à

la phase aiguë du risque de survenue des complications digestives sévères et à 

long terme de la survenue d’une néphropathie ,ce qui peut exposer au risque

d’une insuffisance rénale chronique.
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Etude Age moyen    

Italienne (S. Trapani)[4] 6,5 ans

Tunisienne (Ben Mériem) [5] 7,5ans

Turque (Cakir)[6] 8,9ans

Annaba 6,6ans


