
1) Fortes douleurs à 
l‘abdomen/abdomen 
supérieur sans signes 
d’infl ammation, urines 
rougeâtres possibles 
» 1.1

2) Vésicules uniquement 
sur les parties cutanées 
exposées à la lumière 
(particulièrement doigts, 
dos de la main, visage) 
» 2.1

3) Douleurs sur les par-
ties cutanées exposées à 
la lumière, voire enfl ures 
ou lésions si la crise est 
particulièrement aiguë. 
Premiers symptômes chez 
l‘enfant jusqu‘à l‘âge de 8 
ans.» 3.1

4) Chez le nouveau-né, urines rougeâtres 
dans les couches-culottes 
» 4.1

3.1 Cette affection de la peau est ty-
pique de la protoporphyrie érythropoïé-
tique. 
Le diagnostic se pose également à la suite 
d’un scan de plasmafl uorescence. Un taux 
élevé (au moins 5 fois les valeurs normales) 
de protoporphyrines dans les érythrocytes est 
également symptomatique. Par contre il n’y 
pas d’élévation du taux de porphyrines dans 
l’urine. 

3.2 La première chose à faire est de se 
protéger de la lumière solaire.
Si les vitres  sont une barrière effi cace contre 
les coups de soleil, elles n’empêcheront pas 
une agression phototoxique en cas de proto-
porphyrie érythropoïétique. A titre d’exemple, 
un patient, l’été sur la plage, pourra subir une 
crise même s’il est resté à l’ombre, par ef-
fet de réverbération. Actuellement en phase 
de test, un médicament (Scenesse®) a fait 
l’objet d’une demande d’autorisation.

4.1 Des couches-culottes colorées de 
rouge font suspecter une porphyrie érythro-
poïétique congénitale. C’est pourquoi, jusqu’à 
ce que le diagnostic soit sûr, il ne faut en au-
cun cas soumettre l’enfant à une photothéra-
pie, sous peine de brûlures graves!

4.2 Un résultat négatif de test rapi-
de de dépistage de la porphyrie n’exclut 
pas le diagnostic de porphyrique érythro-
poïéthique congénitale! Veuillez consulter 
un laboratoire qui a une longue expérience du 
diagnostic des porphyries (vous trouverez des 
adresses sous www.porphyria-europe.org ou 
cf. 5.3)

5.1 Classifi cation des porphyries:

Porphyries (hépathiques) aiguës
(symptôme principal: douleurs abdominales). 
Attention à la  réaction aux médicaments!
• la porphyrie aigüe intermittente (PAI,   
 pas de symptôme cutané)
• la porphyrie variegata
 (PV, avec vésicules*)
• la coproporphyrie héréditaire (CH, avec   
 vésicules*)
 * les vésicules peuvent être le seul    
 symptôme
Porphyries non-aiguës
(symptôme principal: affections de la peau 
à la suite d‘une exposition au soleil). Pas de 
sensibilité aux médicaments.

•  la porphyrie cutanée tardive (PCT, avec vé- 
 sicules) 
•  la protoporphyrie érythropoïétique (PPE,   
 réactions cutanées phototoxiques aiguës,   
 plus rarement complications hépathiques)
•  la porphyrie érythropoïéthique congénitale  
 (PEC, véscicules, réactions phototoxiques   
 et mutilations).
Il existe aussi des formes très rares de por-
phyrie, entre autres des formes homozygo-
tes.

5.2  Les patients trouveront davantage 
d’informations auprès de la Société Suis-
se de Porphyrie (www.porphyria.ch).
On trouve aussi des informations dans la 
plupart des langues européennes auprès de 
l‘organisation internationale European Porphy-
ria Initiative (www.porphyria-europe.org).

5.3 Vous pouvez vous adresser au Cen-
tre pour la Porphyrie de l’hôpital Triemli 
à Zurich pour obtenir un complément 
d’informations (tél. 044 466 23 20 eli-
sabeth.minder@triemli.stzh.ch) 
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