
INTRODUCTION

Le purpura rhumatoïde est une vascularite

caractérisée par la présence de dépôt de complexes

immuns à (IgA1) dans la paroi des petits

vaisseaux.

La maladie évolue par poussées, les organes le

plus souvent atteints sont la peau, le tube digestif,

les articulations et les reins. Les voies génito-

urinaires, le cerveau, les poumons, les parotides et

le cœur peuvent aussi être affectés mais à moindre

fréquence

Le purpura rhumatoïde est généralement de bon

pronostic mais quand il se complique d’une

atteinte rénale telle que le syndrome néphrotique,

le pronostic rénal est mis en jeu.

DEFINITION

Critères  diagnostic: 

(PRES/EuLAR 2006)

Purpura  ou pétéchies(déclive)+ 

un des symptômes suivants: 

*Une douleur abdominale. 

*Toute biopsie montrant une atteinte 

IgA prédominante. *Une arthrite. 

*Une atteinte rénale. 

Enfant Adulte 

Incidence 10-20/100 

000
1,3/100 000

Âge moyen 5-15 ans 50 ans

Sexe ratio 1,5 1

Saison Hivers Hivers 

Atteinte 

rénale

30 – 40% 45 – 85%

Évolution 

vers l’IRC

1- 3% 8 - 68%

EPIDEMIOLOGIE

Il s’agit d’une fille âgé de 14ans admise a notre niveau pour purpura rhumatoïde avec atteinte rénale dont 

l’examen retrouve : un syndrome hémorragique cutané   fait de tâche purpurique en chaussette avec  chimie des 

urines : sang*** protéine **** le reste sans particularité.

L’examen para clinique retrouve une anémie hypochrome microcytaire, une protéinurie des 24h à 59mg/kg/j 

avec une créatinine à 15mg/dl et urée à 0.3g/l, albumine à 26g/dl, protide totaux à 46g/dl, cholestérol à 2.87g/dl, 

électrophorèse des protéines en faveur d’un syndrome néphrotique  avec hypoalbuminimie hyper alpha et hypo 

gamma. 

Une ponction biopsie rénale faite revenant en faveur d’une atteinte rénale à IgA entrant dans son purpura 

rhumatoïde.

La fille a reçue3 boulus de corticoïdes puis mise sous corticoïdes a 60mg/m2 avec un inhibiteur d’enzyme de 

conversion , elle a corrigé sa fonction rénale mais avec persistance de sa protéinurie , on a rajouté un 

immunosuppresseur type phènocept.

PHYSIOPATHOLOGIE

La néphropathie à IgA et le PR sont considérés comme les deux versants d’une même maladie:

*Similitude des lésions histologiques et en immunofluorescence

*Anomalies des IgA : « Gad-d IgA1 » par défaut de glycosylation retrouvée plus fréquemment dans le PR avec

atteinte rénale.

Formation de complexes immuns à partir des IgA1 anormales et dépôt dans les petits vaisseaux.

Au niveau glomérulaire: activation des cellules mésangiales et initiation de l’inflammation.

OBSERVATION



Classification ISKDC « International study of kidney

disease in children »

*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

ANATOMOPATHOLOGIE TRAITEMENT DE L’ATTEINTE RENALE 

Néphropathie légère: microhématurie accompagnée ou non d’une

protéinurie légère (< 0.5 g par jour) : surveillance

Néphropathie modérée: protéinurie modérée persistante non

néphrotique, sans altération de la fonction rénale : IEC et/ou sartan

Néphropathie sévère: protéinurie néphrotique ou syndrome

néphritique avec altération de la fonction rénale : stéroïdes en bolus±

immunosuppresseurs (aziathioprine, cyclophosphamide ou

ciclosporine)

Glomérulonéphrite rapidement progressive: altération rapide de la

fonction rénale : plasmaphérèse

PRONOSTIC DE L’ATTEINTE RENALE

*La persistance du purpura                        *L’âge (> 7 ans)                                                                                                                         

*L’intensité des symptômes abdominaux               *Sexe féminin

Prédiction de la sévérité de l’atteinte rénale    *Formes sévères au diagnostic                         *Histologie  > 50% croissants 

glomérulaires

Les exceptions:  *Un seul épisode avec récupération complète  atteinte rénale                *Atteinte rénale sévère initiale peut guérir

*Des lésions minimes peuvent être de mauvais pronostic                              *Des lésions de haut grade peuvent guérir définitivement

La rareté des syndromes néphrotiques secondaires ronds leurs prise en charges difficiles, cette entité d’atteinte rénale au cours du 

purpura rhumatoïde nécessite une prise en charge codifié a fin de réservé le pronostic rénal.
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