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CAS CLINIQUE: UN PURPURA 

INOPPORTUN  

Claire Laresche
CHU Besançon, Pr Humbert
Nancy, 28/10/2010

� Mr M., 44ans

� Antécédents:
� Rectocolite hémorragique (RCH), diagnostiquée en 

2002:
� Corticothérapie
� Ciclosporine® et Purinéthol®
� Rémicade® depuis 2007

� 3 thromboses veineuses profondes et 1 embolie 
pulmonaire

� Déficit en protéine S

� HTA

� Psychose  
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� Traitement habituel:

� Rémicade®

� Loxen®

� Tiapridal®

� Préviscan®

� Hospitalisé pour une éruption des membres 

inférieurs, des lombes et des bras

� Dernière cure de Rémicade® : 7 semaines 

auparavant

� Pas de nouveau traitement introduit
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Biologie

� Pas de thrombopénie

� Syndrome inflammatoire: CRP: 55 mg/l, VS: 55 mm, 
fibrinogène: 5,9 g/l

� Hyper IgA à 4 g/l

� Ac antinucléaires: 1/80

� Ac anti myéloperoxydase et anti protéinase 3 négatifs

� Protéinurie des 24h: négative

� Cryoglobuline: négative

� Facteur rhumatoïde: négatif

� Complexes immuns circulants: négatifs

� VHC, VHB négative



23/11/2010

5

� Biopsie cutanée:

� Anatomopathologie: aspect de vascularite 

leucocytoclasique

� IF: dépôts d’IgA et de C3 vasculaires

� Traitement par 3 jours de bolus de Solumédrol® 

à 120mg:

� Régression du purpura vasculaire

� Puis traitement  par du Cortancyl® 70 mg:

� Discrète aggravation du purpura accompagnée de 

signes digestifs à type de rectorragies sévères et de 

douleurs abdominales

� 3 nouveaux bolus de Solumédrol®:

� Amélioration des symptômes
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� Vidéocoloscopie: pseudo polypes inflammatoires 

et hématiques sur muqueuse légèrement 

inflammatoire par endroits au niveau du 

sigmoïde: poussée modérée de RCH  

� Hypothèses diagnostiques:

� Purpura secondaire à une vascularite liée au 

Rémicade® (effet paradoxal)

� Purpura lié à sa RCH

� Purpura rhumatoïde
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Vascularite liée à 

l’infliximab
RCH Purpura rhumatoïde

+

1. Vascularite

leucocytoclasique

décrite comme effet 

paradoxal de 

l’infliximab

2. Chronologie compatible 

(0.5-80 mois)

1. ATCD de RCH

2. Vascularite et RCH

3. Dépôts d’IgA peuvent 

être observés dans la 

RCH

1. Critères diagnostiques de l’ACR: 2 

critères /4: diagnostic avec Se à 87% 

et Sp à 87,7%

2. IFD: dépôts IgA

3. Hyper IgA biologique

-

1. RCH en rémission lors 

du début du purpura

2. Formes moins sévères 

de purpura décrites

3. Poussées cutanées et 

manifestations 

digestives non 

concordantes

1. Critères ACR non spécifiques

2. Critères de Helander (1995) devant 

une vascularite leucocytoclasique

cutanée:  (3 critères /5):

3. Pas d’atteinte rénale 

4. .Pas d’atteinte articulaire

5. Atteinte digestive de la RCH ?

Anti-TNF et Vascularite

Mohan N, 2004: 35 cas de vascularites leucocytoclasiques (FDA)
- 20 ETN et 15 IFX
- Délai: 28 semaines (2-100)
- 63% d’amélioration après arrêt anti-TNF

Saint Marcoux B, 2006: 39 cas de vascularites sous anti(TNF (2004-2005)
- durée moyenne traitement anti-TNF 9.6 mois (0.5-80 mois)
- atteinte cutanée: 33/39
- atteinte neurologique périphérique: 10/39
- atteinte rénale: 7/39
- atteinte cérébrale: 3/39
- FAN 32/39, ANCA 5/39
- stop anti-TNF 33/39
- 1 décès, 18 rémissions spontanées, 14 traités par corticoïdes et/ou 

immunosuppresseurs
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� Pour les vascularites liées aux anti-TNF (113/233 maladies auto-immunes 
sous anti-TNF ): Ramos-Casals et al, Medicine 2007

� 84% étaient utilisés pour des rhumatismes articulaires, 6% pour des maladies de 
Crohn, 4% pour des arthrites juvéniles, 3% pour des SPA, 3% pour des rhumatismes 
articulaires

� 52%: étanercept, 42% de l’infliximab, 4% de l’adalimumab
� Délai d’apparition moyen: 38 semaines après le début de l’anti TNF
� Vascularites cutanées: 87%
� Manifestations cutanées principales:

� 57%: purpura palpable
� 9%: lésions ulcérées
� 9%: lésions nodulaires

� Biologie:
� Anticorps antinucléaires: 27 cas
� ANCA: 10 cas 
� Cryoglobuline: 5 cas 
� Anticorps anti ADN dans 4 cas
� Antiphospholipides: 3 cas

� Anatomopathologie:
� 63%: vascularite leucocytoclasique
� 17%: vascularite nécrotique
� 6%: vascularite lymphocytique

Anti-TNF et Vascularite

- Dépôts de complexes anti-TNF/TNF dans la paroi des vaisseaux
Activation du complément et réaction HSR type III et activation de 
l’expression du CD23 et des lymphocytes B (auto-AC)

- Ou Switch Th1 Th2                     sécrétion d’anticorps 

- Ou déséquilibre cytokinique TNF-α/IFNα IFNα

Physiopathogénie-Hypothèses 
(Guillevin et Mouthon, 2004)

Palucka A et al. Proc Natl Acad Sci USA 2005;102:3372-77. 

=        auto-inflammation 
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� CONCLUSION

� Vascularite paradoxale sous infliximab 

� Arrêt de l’infliximab et contre indication à vie

� Traitement de la RCH par corticoïdes  per os 

et méthotrexate

� Autre anti-TNF ? (mais effet classe)
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Vascularite liée à 

l’infliximab

+

1. Vascularite
leucocytoclasique
décrite comme effet 
paradoxal de 
l’infliximab

2. Chronologie 
compatible (0.5-80 
mois)

-

Purpura rhumatoïde

1. Critères diagnostiques de l’ACR: 2 
critères /4: diagnostic avec Se à 87% et Sp
à 87,7%
-Age <20ans
-Purpura infiltré
-Douleurs abdos aigües
-PNN dans la paroi des petits vaisseaux  / 
biopsie
2.IFD: dépôts IgA

1. Critères ACR non spécifiques
2. Critères de Helander (1995) devant 

une vascularite leucocytoclasique
cutanée:  (3 critères /5):

-dépôts vasculaires dermiques d’IgA
-Age< 20ans
-Atteinte gastro intestinale
-infection récente des VAS
-néphropathie mésangiale
3. Pas d’atteinte rénale 
4.Pas d’atteinte articulaire
5.Atteinte digestive de la RCH ?

RCH

1. ATCD de RCH
2. Vascularite et RCH
3. Dépôts d’IgA

peuvent être 
observés dans la 
RCH

1. RCH en rémission 
lors du début du 
purpura

2. Formes moins sévères 
de purpura décrites

3. Poussées cutanées et 
manifestations 
digestives non 
concordantes


