
Porphyrines

Les porphyrines sont des pigments rouges de structure
cyclique tétrapyrrolique qui interviennent comme inter-
médiaires dans la biosynthèse de l’hème. L’hème consti-
tue le groupement prosthétique de nombreuses
molécules telles qu’hémoglobine, myoglobine, cyto-
chromes, peroxydases, catalases et tryptophane-
pyrrolase.

La biosynthèse de l’hème a lieu essentiellement dans la
moelle osseuse (siège de l’hématopoïèse), mais aussi
dans le foie, site de la biosynthèse de nombreuses hémo-
protéines. Elle comprend plusieurs étapes localisées
dans le cytosol ou la mitochondrie. La première de ces
étapes, catalysée par l’ALA-synthétase, enzyme limi-
tante et régulatrice, est réprimée par l’hème. Il existe
de nombreux inducteurs de l’ALA-synthétase au niveau
hépatique : médicaments et produits chimiques (barbi-
turiques, hydantoïnes, acide valproïque, sulfamides,
halothane, estroprogestatifs…).

Les dosages des porphyrines sanguines, urinaires et
fécales sont réalisés par chromatographie liquide haute
performance.

Il est recommandé de maintenir les prélèvements à
+4 °C et à l’obscurité.

Les valeurs usuelles sont :

• dans le sang :

– protoporphyrine-zinc : < 3 μg/gHb ;

– protoporphyrine : < 0,8 μg/gHb ;

– coproporphyrine : < 0,01 μg/gHb.

• dans les urines :

– porphobilinogène : < 9 nmol/24 h (< 2 μg/24 h) ;

– coproporphyrine I : < 38 nmol/24 h (< 25 μg/24 h) ;

– coproporphyrine III : < 112 nmol/24 h
(< 75 μg/24 h) ;

– heptacarboxyporphyrine : < 7 nmol/24 h
(< 5 μg/24 h) ;

– hexacarboxyporphyrine : < 3 nmol/24 h
(< 2 μg/24 h) ;

– pentacarboxyporphyrine : < 8 nmol/24 h
(< 5 μg/24 h) ;

– uroporphyrine : < 30 nmol/24 h (< 25 μg/24 h).
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Les porphyries sont des maladies associées aux pertur-
bations génétiques ou acquises de la synthèse de l’hème
(figure 3, tableau 4).
Toutes les porphyries héréditaires sont caractérisées par
un déficit enzymatique spécifique, responsable d’un
type particulier d’accumulation et d’excrétion d’un ou
de plusieurs intermédiaires de la biosynthèse de l’hème :
les porphyrinogènes. À l’exception de la protoporphy-
rine, les porphyrines sont des sous-produits de cette
biosynthèse, formés par oxydation irréversible du por-
phyrinogène correspondant. Elles n’ont pas de rôle
physiologique connu. Les porphyrines existent in vivo
sous deux formes structurales, les isomères I et III. Seul
le type III sert de substrat à la synthèse de l’hème.

Porphyries héréditaires

Les porphyries héréditaires sont habituellement divisées
en deux groupes : érythropoïétiques et hépatiques, sui-
vant le tissu dans lequel prédomine le trouble méta-
bolique. Les manifestations cliniques majeures associent
de façon variable des signes cutanés, abdominaux et
neurologiques, survenant en crises intermittentes.



Tableau 4. Caractéristiques des porphyries héréditaires

Porphyries érythropoïétiques Porphyries hépatiques

Porphyrie Proto- Porphyrie aiguë Coproporphyrie Porphyrie Porphyrie Déficit en
érythropoïétique porphyrie intermittente héréditaire (CPH) « variegata » cutanée tardive porpho-
congénitale (PP) (PAI) (PV) (PCT) bilinogène
(PEC) synthétase

Déficience Uroporphy- Ferroché- Uroporphy- Coproporphy- Protoporphy- Uroporphy- Porphobi-
enzymatique rinogène III latase rinogène rinogèneoxydase rinogène rinogène linogène

Cosynthétase (?) synthétase oxydase décarboxylase synthétase

Transmission Autosomique Autosomique Autosomique Autosomique Autosomique Autosomique Autosomique
récessif dominant dominant dominant dominant dominant récessif

(forme
familiale)

Expression Cellules Cellules Foie Foie Foie Foie Foie
métabolique érythroïdes érythroïdes

et foie

Signes et
symptômes

• Lésions cutanées Oui Oui Non Rares Oui Oui Non
photosensibles

• Crises de douleurs Non Non Oui Oui Oui Non Oui
abdominales et
syndrome
neuropsychiatrique

Érythrocytes
• Coproporphyrine ++ + N N N N
• Protoporphyrine + +++ N N N N

Urines

• ALA :
– en crise N N +++ +++ +++ N +++
– en rémission* ++ ou N + +A • PBG :n – en crise N N +++ +++ +++ N +o – en rémission* ++ ou N + +m • Uroporphyrine :a – en crise +++ N ++ ++ +++ +++ +l – en rémission* N +i • Porphyrine N ++ ++ ++ +++ ++e heptas carboxylée
• Porphyrine N ++ ++ ++ ++ ++b hexa carboxyléei • Porphyrineo pentacarboxylé V +++ +++ ++ +++l • Coproporphyrine : +++o – en crise +++ N ++ +++ + +++g – en rémission* ± ou N + +++i +q

Sellesu
e • Uroporphyrine :
s – en crise ++ +/- ++ ++ + + N
– en rémission* N
• Coproporphyrine :
– en crise +++ +++ + +++ ++ ++ N
– en rémission* N ++ + +
• Protoporphyrine :
– en crise + + +++ +
– en rémission* ++

* Ou porteur asymptomatique.
D’après : Harrison Principes de médecine interne : Porphyrines – 5e édition française. – Paris : Flammarion, 1992 ; p. 1830.



— Porphyries érythropoïétiques

• Porphyrie érythropoïétique congénitale
ou maladie de Günther

Il s’agit d’une porphyrie très rare, héréditaire, transmise
selon le mode autosomique récessif, due au déficit en
uroporphyrinogène III cosynthétase. Les signes cli-
niques apparaissent dès la naissance : lésions cutanées
bulleuses photosensibles, devenant rapidement muti-
lantes et nécrosantes, hypertrichose, érythrodontie,
anémie hémolytique et splénomégalie. Les urines sont
rouges à l’émission et fluorescentes aux UV. Les réticu-
locytes et certains érythrocytes circulants présentent
une fluorescence rouge intense.

Les anomalies biochimiques sont :

– une élévation importante des concentrations
érythrocytaires de l’uroporphyrine I associée à une
augmentation plus discrète de la coproporphyrine
de type I ; l’uroporphyrinogène I, n’étant plus trans-
formé en uroporphyrinogène III, est converti en
coproporphyrinogène I ; la protoporphyrine est à
des taux rarement plus élevés que lors d’anémies
hémolytiques ;

– dans les urines, l’uroporphyrine I et la copropor-
phyrine I sont très élevées, ainsi que, de façon plus
modérée, les intermédiaires : porphyrines penta-,
hexa- et heptacarboxylées. Les précurseurs, ALA et
porphobilinogène sont normaux ;

– le même type d’anomalie est retrouvé dans les
selles.

• Protoporphyrie

C’est une porphyrie héréditaire rare, se transmettant
sur le mode autosomique dominant, due au déficit en
hème-synthétase ou ferrochélatase. Elle se manifeste dès
l’enfance par une photosensibilité modérée, réalisant
une urticaire solaire au visage et aux mains. Cette por-
phyrie est en général bénigne, mais certains patients
présentent à la longue une lithiase biliaire et une cir-
rhose hépatique par accumulation de protoporphyrine
au niveau du foie.

La protoporphyrie est diagnostiquée par la détection de
fortes concentrations de protoporphyrine dans les éry-
throcytes, qui présentent une fluorescence rouge. La
protoporphyrine est également en concentration élevée
dans les fèces, alors que les dosages urinaires sont
normaux.

— Porphyries hépatiques

• Porphyrie aiguë intermittente

Cette porphyrie héréditaire, transmise sur le mode auto-
somique dominant, est due au déficit en uroporphyrino-
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gène synthétase ou porphobilinogène désaminase. C’est
la plus fréquente des porphyries (fréquence du gène anor-
mal estimée entre 1 pour 10 000 et 1 pour 100 000)
caractérisée par une grande variabilité d’expression :
ainsi, les deux tiers des sujets porteurs du déficit enzyma-
tique restent asymptomatiques.

Les signes cliniques apparaissent chez l’adulte jeune,
principalement des femmes, par crises périodiques, sous
l’influence de facteurs déclenchants divers tels que
doses thérapeutiques usuelles de certains médicaments
(barbituriques principalement, mais aussi estrogènes
contraceptifs…), alcool, traumatismes, jeûne et infec-
tions. Ils associent de manière variable un syndrome
douloureux abdominal, un syndrome psychiatrique
(troubles de l’humeur, voire état confusionnel et hallu-
cinations) et un syndrome neurologique très poly-
morphe (paresthésies, paralysies). Les crises aiguës
peuvent durer plusieurs jours et varient considérable-
ment en fréquence et en gravité. Pendant les périodes
de rémission, les symptômes peuvent être légers ou
complètement absents.

La seule anomalie biochimique est une augmentation
très importante lors des crises des précurseurs ALA et
porphobilinogène urinaires mais aussi de l’uroporphy-
rine, de la forme pentacarboxylée et de la copropor-
phyrine (principalement forme III).

Les dosages urinaires peuvent être modérément pertur-
bés ou même normaux en période de rémission ou chez
les porteurs asymptomatiques. Les urines fraîchement
émises sont non colorées, mais deviennent rouge foncé
ou « porto » après exposition à la lumière, par polymé-
risation spontanée du porphobilinogène en uroporphy-
rine et porphobiline, un pigment brun foncé de
structure inconnue.

Les concentrations fécales en porphyrines peuvent être
discrètement augmentées pendant les crises.

• Coproporphyrie héréditaire

Cette porphyrie rare, héréditaire, transmise selon le
mode autosomique dominant, est liée à un déficit en
coproporphyrinogène oxydase.

Les signes cliniques des crises aiguës sont comparables
à ceux de la porphyrie aiguë intermittente et sont pro-
voqués par les mêmes facteurs. Dans un tiers des cas,
on note une photosensibilité cutanée.

En période de crise, les urines présentent une élévation
importante des précurseurs ALA et porphobilinogène,
plus modérée de la forme pentacarboxylée mais surtout
de la coproporphyrine type III. Le diagnostic est établi
par le dosage des porphyrines fécales : augmentation
très importante de la coproporphyrine III en période



de crise, restant élevée lors des rémissions ou chez les
porteurs asymptomatiques.

• Porphyria variegata

Cette porphyrie héréditaire, transmise selon le mode
autosomique dominant, est due à un déficit en proto-
porphyrinogène oxydase. Elle est rare, sauf dans la
population blanche d’Afrique du Sud.

Les manifestations cliniques des crises aiguës sont sem-
blables à celles de la porphyrie aiguë intermittente et
sont déclenchées par les mêmes facteurs. Il s’y ajoute
des lésions cutanées, sensibles à la lumière solaire et aux
traumatismes mécaniques.

Lors des crises aiguës, l’excrétion urinaire d’ALA et de
porphobilinogène est augmentée, ainsi que celles de
coproporphyrine (aussi bien type I que III) et d’uropor-
phyrine. Les intermédiaires de synthèse présentent des
augmentations très variables mais restant modérées. Le
signe biologique caractéristique est l’excrétion fécale de
grandes quantités de copro- et de protoporphyrine, lors
des crises mais aussi en période de rémission.

• Porphyrie cutanée symptomatique ou tardive

Cette maladie est probablement due à un déficit hérédi-
taire de l’uroporphyrinogène décarboxylase hépatique.
On peut en distinguer deux types :

– le type familial, rare, héréditaire, à transmission
autosomique dominante, se manifestant dès
l’enfance, dans lequel l’uroporphyrinogène décar-
boxylase est diminué d’environ 50 % dans le foie,
les globules rouges et les autres tissus. De rares cas
de déficit homozygote ont été décrits ;

– le type sporadique, fréquent, dans lequel le déficit
partiel est limité au foie, se manifestant le plus sou-
vent chez l’homme de plus de 50 ans, en présence
de facteurs inducteurs (alcool, stéroïdes). La part
exacte d’un déficit constitutionnel de l’uroporphyri-
nogène décarboxylase hépatique et d’un déficit
acquis, en particulier du fait d’une sidérose hépa-
tique qui serait présente chez 80 % de ces malades,
reste un problème mal élucidé.

La clinique est caractérisée par des lésions chroniques
de la peau, prédominantes au visage et aux mains : éry-
thèmes et vésicules après exposition au soleil, augmen-
tation de la fragilité aux chocs, avec fréquente

hyperpigmentation et hypertrichose. Les urines sont
colorées en brun acajou.
Biologiquement, on note une excrétion importante
d’uroporphyrine, de la forme heptacarboxylée, qui peut
rester la seule fraction présentant un taux pathologique
(principalement au cours des traitements), et une excré-
tion plus modérée de coproporphyrine dans les urines.
Les précurseurs ALA et porphobilinogène sont nor-
maux. Dans les selles, la coproporphyrine est parfois
augmentée.

Porphyries secondaires ou acquises

Les enzymes du métabolisme de l’hème peuvent être
inhibées par certains métaux lourds, produits chimiques
ou métabolites, réalisant des pseudo-porphyries ou por-
phyries toxiques :
• l’intoxication par le plomb, inhibiteur de l’ALA-

déhydratase et de l’hème-synthétase, entraîne une éli-
mination accrue d’ALA et de coproporphyrine dans
les urines et une augmentation des protoporphyrines
érythrocytaires (en particulier la protoporphyrine-
zinc) ;

• l’intoxication par l’hexachlorobenzène, hydrocarbure
polyhalogéné, inhibe l’uroporphyrinogène décar-
boxylase, réalisant une porphyrie cutanée toxique ;

• dans la tyrosinose héréditaire, l’accumulation de suc-
cinylacétone inhibe de façon compétitive l’ALA-
déhydratase.

Des anomalies dans l’élimination urinaire des porphy-
rines peuvent s’observer lors de diverses affections :
insuffisance hépatique quelle qu’en soit l’étiologie, mais
aussi insuffisance rénale, infarctus du myocarde, mala-
die de Hartnup…

☞ Acide δ-aminolévulinique
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Figure 3. Biosynthèse de l’hème et principaux déficits enzymatiques héréditaires responsables de porphyries
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D’après : Elder GH, Smith SG, Smyth SJ. – Laboratory investigation of the porphyrias. – Ann Clin Biochem 1990 ; 27 : p. 395.


