
PURPURAS 

I. Definition:  

 le purpura: sd hemorragique secondaire a des troubles de l'hémostase primaire dans son temps 

vasculo-plaquettaire. 

 le purpura: est une extravasation du sang hors des capillaires cutanés, spontanée , ne s'efface pas a 

la vitro-pression, 

*pétéchies: il s'agit de macules rouge vif, punctiformes ( diamétre < 1cm)  

*echymoses: hemorragies cutanée siégent au niveau de l'hypoderme de couleur bleu foncé puis virent 

vers le vert et le jaune. 

*vibices: hémorragie cutanée linéaires, en stries , siégent , au niveau des plus de flexion . 

 2 variétés sont distinguées:  

- le purpura pétéchial qui oriente vers une cause plaquettaire ( purpura hématologique ) 

- Le purpura infiltré et palpable oriente vers un purpura vasculaire. 

 

II. etiologies : 

A) purpuras hematologiques: soit thrombopéniques soit thrombopathiques. 

B)purpuras non hematologiques: vasculaires. 

 

1.Purpuras hematologiques:  

a) purpuras thrombopéniques : 

a) purpura thrombopénique auto immun idiopathique ( PTAI): 

Introduction:  

- Le PTAI est la cause la plus fréquente des thrombopénies périphériques immunologiques 

- Thrombopénie secondaire a une destruction péripherique et accélérée des PLT recouvertes d'auto 

anticorps par les macrophages spléniques. 

I. physiopathologie:  

 Due a la présence d'un auto-anticorps,le plus souvent igG , qui se fixe sur la membrane des 

plaquettes ( Gp2b /3a ou Gp1b/9) 



 Entraine leur destruction par les phagocytes mononuclées, en particulier spléniques , rarement le 

foie. 

II.epidémiologie:  

*incidence 2/100 000 h / an  

*age: Adulte 20-40 ans  

          Enfant 4-10 ans 

* sexe: prédominance féminine chez l'adulte. 

III. tableau clinique:  

1.  Debut: brutal ou progressif . 

2. Examen clinique:  

* un syndrome hémorragique de gravité variable:  

  purpura cutané ( 80% des cas ): pétéchial , echymotique . 

  hémorragies muqueuses: epistaxis , gingivorragies, ménometrorragies , bulles hémorragique 

intrabuccales. 

  les hémorragies viscérales: rares , cerebromeningées , digestive . 

***absence de SPM. 

IV. bilan biologique:  

1-FNS:  

 plaquettes: thrombopénie en régle < 50 000 ele/ mm3 , parfois < 20 000ele /mm3 

 Hb: normal  

 GB: normal . 

2- Frotis sanguin: présence de rares plaquettes le plus souvent De grande taille ( macrothrombocytes )  

Pas de cellules anormales. 

3- Myélogramme:   

 Moelle de richesse naturelle . 

 Mégacaryocytes et nombre normal ou augmenté. 

 

4-Test de coombs plaquettaire: n'est pas indispensable  

Par test de dixon ( ancien ) , actuellement par technique MAIPA  

Pour la recherche d'Ac fixés sur les plaquettes . 



 

 

5- Bilan d'hemostase:  

TCA , TP , fibrinogéne sont normaux , 

Le temps de saignement: allongé . 

6- Etude isotopique: indium 111 ( lieu de séquestration ) La durée de vie des plaquettes < 3 jours. 

7- Sérologies virales: de l'hepatite B et C , HIV: negatives  

8- Bilan immunologique: AC antinucléaire , AC anti DNA  , AC anti phospholipide: Negatifs  

9 - Test de coombs directe: négatif . 

 

V-Dgc positif:  

 

•Enfant ou adulte jeune.  

•Syndrome hémorragique cutanéo- muqueux sans splénomégalie.  

•Thrombopénie isolée périphérique.  

•Sans cause décelable.  

•Le diagnostic de PTl est un diagnostic d'exclusion. 

 

VI-Dgc différentiel: 

a)Thrombopénie non immunologiques: hypersplénisme, CIVD, micro angiopathie thrombotique.  

 

b)thrombopénie Immunologiques:  

• Immunoallergiques: médicamenteuses(quinines digitaliques, sulfamides, héparines, AINS, 

vancomycine...  

• Allo immunisation: post transfusionnelle chez les sujets de phénotype plaquettaire HPA1al-).  

• Auto-immunes: 

* Connectivites: SAPL, LED, syndrome d'Evans  

* Infections virales : hépatites B et C, HIV  

* Hémopathies malignes: LLC, HDK 

VII. Evolution:  

1.PTI aigue :  

Plus fréquent chez l'enfant .  

Début: brutal .  

Evolution < 6 mois . 

Guérit spontanément ou après une courte corticothérapie.  

 

2.PTI chronique .  

Plus fréquent chez l'adulte jeune, surtt de sexe féminin .  



Début :progressif .  

Evolution >6 mois  

 

VIII. Traitement:  

1. But: 

 arrêter le saignement  

La guérison si possible  

Réduire la production d'auto-anticorps et/ou la destruction plaquettaire.  

 

2. Traitement symptomatique : 

-proscrire: AINS, AVK héparines, inj IM  

-La transfusion de concentrés plaquettaires n'est indiquée sauf si le pronostic vital est mis en jeu.  

 

3. Traitement spécifique : 

• corticoides: 1 mg/kg/i pendant 3 semaines puis diminution progressive jusqu'à l'arrêt  

• Immunoglobulines polyvalentes:400 mg/kg/l, pendant 5 jours .  

• Rituximab: Mabthéra 375 mg/m2, une fois/Semaine, pendant 4 semaines 

• Splénectomie : si pas de réponse au bout de 12 mois d'évolution, Elle est efficace dans 70 % des 

cas .  

• Autres: Danazol, Immunosupresseurs 

• Agonistes du récepteur de la thrombopoiétine . 

 

IX.Conclusion:  

-Le PTAl est la plus fréquente des cytopénies auto-immunes  

-Sa survenue peut constituer une urgence hématologique de l'adulte. en particulier lorsqu'il existe 

un syndrome hémorragique cutanéomuqueux important et/ou viscéral.  

- Le développement de nouvelles voies thérapeutiques pourrait profondément modifier la stratégie 

thérapeutique dans un avenir proche et rendre le recours à la splénectomie plus rare  

 

B. Les purpuras thrombopathiques : 

 

Ils sont dus à une anomalie qualitative, constitutionnelle ou acquise des plaquettes.  

 ° Clinique: les caractères du syndrome hémorragique sont identiques au purpura thrombopénique.  

 

° Biologie: taux de plaquettes normal contrastant avec un TS allongé, TP et TCK sont normaux  

 

On distingue:  

A- Les thrombopathies acquises: +fréquentes, observées au cours des syndromes myéloproliferatifs, 

des leucémies aigues, des dysglobulinémies monocionales, de l’insuffisance rénale une prise 

médicamenteuse (Aspirine, AINS).  

 



B- Les thrombopathies congánitales: le syndrome hémorragique apparait dès le jeune age  

 

•La thrombasthénie de Glanzman :l'anomalie se situe au niveau de la membrane plaquettaire par 

atteinte de la GPIIb/IIIa  

•maladie de Bernard Soulier :l'anomalie se situe au niveau de la membrane plaquettaire par atteinte 

des GP Ib IX V 

 

2.Les purpuras vasculaires : 

 

Ils sont dus à des lésions des parois des vaisseaux cutanés  

 

A. Signes cliniques:  

•Le purpura vasculaire est pétéchial, souvent infiltré à la palpation, parfois nécrotique ou 

ecchymotique. 

• Il n'y a pas d'hémorragies muqueuses associées.  

• Il est évocateur par sa topographie : il siège aux membres inférieurs et à l'abdomen, aggravé par 

l'orthostatisme et survenant par poussée. 

 

B.Biologie:  

* Exploration de l'hémostase:  

•Les plaquettes sont quantitativement et qualitativement normales  

• Temps de saignement: normal, 

• l'exploration de la coagulation est normale: TP Normal, TCK Normal  

 

* La Résistance Capillaire: est basse  

•La résistance capillaire s'étudie au pli du coude, sur le nombre de pétéchies apparues 5 mn après 

compression (tensiomètre à 10 mmhg) : le résultat est dit POSITIF si apparaissent plus de 5 

pétéchies. 

 

C. Etiologies:  

 

1.Vascularite cutanée par atteinte prédominante des vaisseaux de petit calibre (veinules, capillaires):  

• infections (hépatites virales, endocardite bactérienne... "  

• purpura rhumatoide .  

• Hémopathies: Lymphome,LLC,myélome  

• médicaments:Péni et dérivés, sulfamides, barbituriques 

 

2. Vascularites par atteinte des vaisseaux de petit et/ou de moyen calibres:  

• connectivites: lupus érythémateux polyarthrite rhumatoïde.  

• périartérite noueuse  

 

3.Vascularites par atteinte luminale:  

• emboles septiques (endocardite bactérienne) 

 



PS. PURURA VASCULAIRE: urgence  

Purpura fulminans  

•Le germe en cause : en général le méningocoque  

•clinique: syndrome septicémique +un état de choc +Le purpura, ecchymotique et nécrotique, plus 

ou moins extensif, en particulier aux membres inférieurs, peut s'associer à des pustules  


