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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION : lésion cutanée et/ou muqueuse hémorra-
gique due à l’extravasation de sang dans le derme

Chez l’enfant ou l’adulte jeune = doit faire évoquer une 
infection à méningocoque 

 
DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT PURPURA

�� 1. POSER LE DIAGNOSTIC DE PURPURA devant des 
lésions cutanées

�� 2. ÉVOQUER 2 URGENCES : thrombopénie profonde ou 
un purpura fulminans d’origine infectieuse

�� 3. APRÈS AVOIR ÉLIMINER LES 2 URGENCES, orienta-
tion étiologique en fonction de la nature thrombopénique 
ou vasculaire du purpura

�� 4. ENQUÊTE ÉTIOLOGIQUE PARALLÈLE à la recherche 
de signes de gravité :

�` Si purpura thrombopénique : risque hémorragique

�` Si purpura vasculaire : intensité et localisation du 
sepsis (si étiologie infectieuse) ou atteinte viscérale 
grave (si vascularite systémique)

�� 5. TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

POSER LE DIAGNOSTIC DE 
PURPURA

POINT DERMATOLOGIQUE, 
RECONNAÎTRE UN PURPURA

Le diagnostic est CLINIQUE !

À évoquer devant toute lésion plane (ou à peine palpable) 
rouge, pourpre ou violette ne s’effaçant PAS à la vitropres-
sion !

DIFFÉRENTES FORMES 

PURPURA PÉTÉCHIAL

Éléments punctiformes (sur les 
membres inférieurs+++) de 1 – 4 
mm de diamètre

Forme la plus fréquente

PURPURA ECCHYMOTIQUE Larges nappes bleues, violacées

PURPURA EN VIBICES
Trainées linéaires (zones de 
friction et ou de traction articu-
laire+++)

Entourer les lésions au stylo pour suivre leur évolution !

 
LÉSION ÉLÉMENTAIRE 

��VARIABLE, ASSOCIATION POSSIBLE (macules, papules, 
plus rarement des nodules)

�� INTERVALLES DE PEAU SAINE

��BULLES ET PUSTULES peuvent survenir sur les 
éléments purpuriques qui peuvent comporter une 
composante hémorragique et/ou évoluer vers lésions 
nécrotiques puis ulcérées

�� LÉSIONS D’ÂGE DIFFÉRENT PEUVENT COEXISTER 
(lésions prennent les teintes évolutives de la biligénie = 
rouge, bleu-violet, vert-jaune puis chamois) 

��DISPARITION SANS SÉQUELLE

�� Si récidives multiples = DYSCHROMIE BRUNÂTRE (capil-
larite chronique purpurique)

�� Purpura muqueux = COMPOSANTE VOLONTIERS 
HÉMORRAGIQUE (gingivorragie, épistaxis, hémorragie sous 
conjonctivale...) et/ou bullo-érosive)

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS DU 
PURPURA

ÉRYTHÈME

S’efface à la vitropression (vasodilatation des petits vais-
seaux cutanés)




