
2.2 Si une porphyrie cutanée tardive est 
diagnostiquée, il est conseillé de procéder à 
une saignée tout en éliminant les facteurs pou-
vant déclencher une crise (ferrothérapie, con-
sommation excessive d’alcool, traitement hor-
monal de substitution). Dans la mesure où il y 
a des signes évidents d’excès de fer (ferritine 
> 300 μg/l) les saignées donnent les meilleurs 
résultats, avec des prélèvements de 450 ml de 
sang hebdomadaires ou bimensuels, jusqu’à 
l’apparition d’une anémie ferriprive (10 g/dl ou 
100 g/l) qui se produit en règle générale après 
12 à 15 saignées. Dans la plupart des cas les 
lésions de la peau disparaissent quelques se-
maines après la fi n du traitement. Pendant cet 
intervalle il convient de protéger la peau de la 
lumière solaire par des vêtements appropriés 
et des gants, ainsi que par des crèmes solaires 
au dioxide de titane. 

2.3 Si une porphyrie variegata ou une 
coproporphyrie héréditaire est diagnosti-
quée on se trouve confronté à une porphyrie 
(hépatique) aiguë. Les traitements à base de 
médicaments susceptibles de déclencher une 
crise doivent être immédiatement interrompus 
(cf. point 1.4). On protègera la peau et les vé-
sicules du soleil par des vêtements appropriés 
et des gants, ainsi que par des crèmes solaires 
au dioxide de titane. 

1.1 Symptômes:
Douleurs abdominales irradiant dans le dos et 
dans  les gros muscles des bras et des jambes, 
et qui durent plus d’une demi-journée. Chez 
les femmes en âge de procréer, ces douleurs 
apparaissent souvent durant la phase pré-
menstruelle, et diminuent pendant les deux 
premières journées des règles. Autres symp-
tômes: nausées, vomissements, constipation, 
hypertension, ainsi que tachycardie et hypo-
natriémie. La coloration rougeâtre de l’urine 
ne doit pas nécessairement se produire!

1.2 Qui est sujet à une crise de porphy-
rie? 
Si ce sont les femmes en âge de procréer qui 
présentent les risques majeurs, l‘irruption de 
la maladie peut apparaître à tout âge et chez 
les deux sexes. Toutefois, les enfants présen-
tent rarement des signes de la maladie avant 
la puberté.

1.3 Diagnostic:
Taux d’acide aminolévulinique et de prophobili-
noogène dans un échantillon d’urine, standar-
disé sur la créatinine. Le test de l’urine devrait 
être effectué dans la semaine qui suit le début 
d’accès douloureux. Des résultats supérieurs à 
6.25 μmol de porphobilinogène/mmol de 
créatinine constituent un signe diagnos-
tique d’une porphyrie (hépatique) aiguë 
(cf pt 5.1); des valeurs situées entre 1.9 et 
6.25 doivent éveiller des soupçons. Les résul-
tats sont peu fi ables si l’urine est très diluée, 
soit lorsque la concentration de créatinine est 
inférieure à 4 mmol/l. Un taux d’acide ami-
nolévulinique élevé peut aussi être dû à une 
intoxication au plomb ou à un traitement à 
l’Augmentin qui produit une interférence in vi-
tro.

1.4 Premières mesures à prendre 
lorsque la maladie est diagnostiquée:
Arrêter tous les médicaments qui ne sont pas 
absolument indispensables, vérifi er la compa-
tibilité des médicaments nécessaires (www.
drugs-porphyria.org) et au lieu opter pour un 
médicament qui ne présente aucun danger. 
Administrer le Normosang® à faibles doses 
(3 mg/kg, comme courte perfusion intravei-
neuse; l‘incidence de phlébites peut être ré-
duite si la substance dissoute est administrée 
dans 100 ml d’une solution d’albumine à 4% 
ou 20%).

2.1  Vésicules cutanées:
Plusieurs types de porphyries peuvent se ma-
nifester par des vésicules sur la peau. Le scan  
de plasmafl uorescence est le test le moins 
coûteux (CHF 85.—). Il permet de diagnosti-
quer ou d’exclure une porphyrie à vésicules et 
doit être effectué rapidement dès l‘apparition 
des symptômes. En cas de résultat positif, le 
diagnostic précis peut en partie déjà être posé. 
Pour les éventuels examens complémentaires, 
en particulier l’examen des selles à la recher-
che de porphyrines, voir le diagramme de fl ux 
diagnostique (fi gure 3) en Schneider-Yin et 
al. Swiss Med Wkly 2009; 139(13-14):198-
206. Il est important d’établir un diagnostic 
biochimique précis avant d’entreprendre toute 
thérapie!


