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Stratégie diagnostique et Stratégie diagnostique et 

thérapeutique devant un thérapeutique devant un 

acrosyndromeacrosyndrome

1) Quand penser à un syndrome de Raynaud 

secondaire et quel bilan réaliser ?

2) Traitement des acrosyndromes vasculaires

3) Erythermalgie: bilan étiologique



PHENOMENE   DE   RAYNAUDPHENOMENE   DE   RAYNAUD

SYNDROME  DE  RAYNAUD 
= banal (6 à 15 % de la population féminine)
= « migraine des doigts » (association statistique)



PHENOMENE   DE   RAYNAUDPHENOMENE   DE   RAYNAUD

Diagnostic  d'interrogatoire = «Diagnostic  d'interrogatoire = « syncope  digitalesyncope  digitale »»

�� En trois phasesEn trois phases::

11-- la phase syncopale (blanche)la phase syncopale (blanche), , avec décoloration  paroxystique  d'un  avec décoloration  paroxystique  d'un  

ou  plusieurs  doigts, correspondant à un spasme artériolaire et à la ou  plusieurs  doigts, correspondant à un spasme artériolaire et à la 

fermeture des sphincters préfermeture des sphincters pré--capillaires capillaires 



Diagnostic  d'interrogatoire = «Diagnostic  d'interrogatoire = « syncope  digitalesyncope  digitale »»

�� En trois phasesEn trois phases::

2- la phase d'asphyxie (bleue ou cyanose) correspondant au spasme des (bleue ou cyanose) correspondant au spasme des 

veinules et sphincters postveinules et sphincters post--capillaires: capillaires: cyanose.cyanose.

PHENOMENE   DE   RAYNAUDPHENOMENE   DE   RAYNAUD



Diagnostic  d'interrogatoire = «Diagnostic  d'interrogatoire = « syncope  digitalesyncope  digitale »»

�� En trois phasesEn trois phases::

11-- la phase syncopale (blanche)la phase syncopale (blanche), , avec décoloration  paroxystique  d'un  avec décoloration  paroxystique  d'un  

ou  plusieurs  doigts, correspondant à un spasme artériolaire et à la ou  plusieurs  doigts, correspondant à un spasme artériolaire et à la 

fermeture des sphincters préfermeture des sphincters pré--capillaires capillaires 

2- la phase d'asphyxie (bleue ou cyanose) correspondant au spasme des (bleue ou cyanose) correspondant au spasme des 

veinules et sphincters postveinules et sphincters post--capillaires: capillaires: cyanosecyanose

33-- la phase la phase érythermalgiqueérythermalgique (rouge): revascularisation douloureuse des revascularisation douloureuse des 

doigtsdoigts

�� Provoquée  par  le  froid  ou  le  refroidissement.Provoquée  par  le  froid  ou  le  refroidissement.

PHENOMENE   DE   RAYNAUDPHENOMENE   DE   RAYNAUD



VariantesVariantes

�� Phases  d'asphyxie  (cyanose)  et  d'hyperhémie  Phases  d'asphyxie  (cyanose)  et  d'hyperhémie  

(rougeur)(rougeur)

�� Déclenchement : émotions ...Déclenchement : émotions ...

�� Orteils, nez, oreilles, lèvres …Orteils, nez, oreilles, lèvres …

�� Association  à  un  canal  carpien  (paresthésies) Association  à  un  canal  carpien  (paresthésies) 

PHENOMENE   DE   RAYNAUDPHENOMENE   DE   RAYNAUD



PHENOMENE   DE   RAYNAUDPHENOMENE   DE   RAYNAUD

DIFFICULTES  DIAGNOSTIQUES

� FIABILITE  DE  L'INTERROGATOIRE

Limites  des  tests  de  provocation

� FORME  CYANIQUE  PURE

Sujets  âgés,  Raynaud  ancien

� ASSOCIATION  RAYNAUD  +  ACROCYANOSE



SYNDROME  DE  RAYNAUD: SYNDROME  DE  RAYNAUD: 
enjeu diagnostiqueenjeu diagnostique

SYNDROME  DE  RAYNAUD 
= banal (6 à 15 % de la population féminine)
= « migraine des doigts » (association statistique)

« Maladie » de
RAYNAUD
Ce n’est pas
une maladie +++

RAYNAUD « SECONDAIRE »

• CONNECTIVITES (sclérodermie)
• MEDICAMENTS  ET  TOXIQUES
• TRAUMATISMES
• ARTERIOPATHIES
• ENDOCRINOPATHIES
• NEOPLASIES
• ...



RAYNAUD: ENQUETE   ETIOLOGIQUE
(1)  INTERROGATOIRE

� Sexe

� Age  au  début  et  ancienneté

� Topographie  (1 - 2 - 4 membres, atteinte  des  pouces)

� Sévérité

� Activités  professionnelles  et  de  loisir

� Tabagisme

� Prises  médicamenteuses

� Antécédents  personnels  

� Antécédents  familiaux (Raynaud, connectivite…)

� Recherche  d'une  connectivite  

(arthralgies, syndrome  sec, sympt.  œsophagiens...)



RAYNAUD: ENQUETE   ETIOLOGIQUE
(2)  EXAMEN  PHYSIQUE

PEAU

• Nécroses  digitales  

• Cicatrices  pulpaires  rétractiles 

• Sclérose  et  sa  topographie

• Télangiectasies (mains, visage)

• Lit  de  l'ongle

• Calcinose  palpable

VAISSEAUX

• Pouls

• Creux  sus-claviculaires

• Pression  artérielle  aux  2  bras

• Test  d’Allen (++ si unilatéral)

• Membres  inférieurs

EXAMEN  GENERAL



TélangiectasiesTélangiectasies

Ulcérations digitalesUlcérations digitales



Microangiopathie  organique de  type  Microangiopathie  organique de  type  sclérodermiquesclérodermique



Doigts boudinés au cours d’un syndrome de SharpDoigts boudinés au cours d’un syndrome de Sharp



Test d’Allen



• Raynaud grave (nécroses digitales)

• Raynaud unilatéral

• Raynaud d’apparition tardive

• Raynaud touchant les pouces

Raynaud: quelques repères simples

Trouver une cause



RAYNAUD: ENQUETE   ETIOLOGIQUE
(3)  EXAMENS  COMPLEMENTAIRES

• CAPILLAROSCOPIE

• F.A.N. (anti-centromères), NFS-VS-CRP

• Rx thorax (côte cervicale, fibrose ?)

• Rx mains (calcinose, acro-ostéolyse ?)

• Echodoppler artériel (si unilatéral)



RAYNAUD: ENQUETE   ETIOLOGIQUE
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ETAPES DE L’EXAMEN CAPILLAROSCOPIQUEETAPES DE L’EXAMEN CAPILLAROSCOPIQUE

�� 1. Quantifier les anses1. Quantifier les anses

•• Nb normal : 10 Nb normal : 10 --12 /mm12 /mm

•• Diminution <9/mmDiminution <9/mm

•• Plages désertes : <Plages désertes : <2/mm (augmentation 2/mm (augmentation capillaires régressifs : capillaires régressifs : thrombosesthromboses

�� 2. Morphologie des anses2. Morphologie des anses

•• NormalesNormales: I à IV (boucle: I à IV (boucle simple = I….)simple = I….)

•• DystrophiesDystrophies

Dystrophie Dystrophie majeure : le mégacapillaire >majeure : le mégacapillaire >50 µ 50 µ 

Dystrophies significatives : type V à VIII 

(anses filiformes, longues, dystrophies < 50 µ)

�� 3. Espaces péricapillaires : œdème, hémorragies3. Espaces péricapillaires : œdème, hémorragies



CapillaroscopieCapillaroscopie normalenormale



CAPILLAROSCOPIECAPILLAROSCOPIE

� Présence d’une microangiopathie  organique

� Absence de microangiopathie  organique 



•  Un critère  majeur : le mégacapillaire (> 50 µ)

•  Plusieurs  critères  mineurs :

- réduction du nombre des anses  (9 / mm)

- désorganisation du lit capillaire (oedème-plages désertes) 

- hémorragies 

- anses dystrophiques (V à VIII)

- visibilité anormale des plexus veineux (sauf 5°doigt)

- anses allongées (> 750 µ)

- sludge artério-veineux, 15 % des anses, à x 45

Microangiopathie  organique :

UN  CRITERE  MAJEUR   ou  >2 CRITERES  MINEURS

CAPILLAROSCOPIECAPILLAROSCOPIE



MégacapillaireMégacapillaire



Désorganisation complète du lit capillaireDésorganisation complète du lit capillaire
Capillaires tortueux et Capillaires tortueux et ectasiquesectasiques

MégacapillairesMégacapillaires
MicroMicro--hémorragieshémorragies (flèches)(flèches)

Zones Zones avasculairesavasculaires (rond)(rond)

Exemples: sclérodermieExemples: sclérodermie



PLACE  DE  LA  CAPILLAROSCOPIE

RAYNAUD  BILATERAL
CAPILLAROSCOPIE

NORMALE
Spasme  au  froid

« MALADIE »
de RAYNAUD

ANORMALE

MEGACAPILLAIRES PAS  DE  MEGACAPILLAIRES
MAIS  ≥≥≥≥ 2  CRITERES  MINEURS

RAYNAUD
IDIOPATHIQUE

SUSPECT:
surveillance

BILAN  COMPLEMENTAIRE

RAYNAUD
SECONDAIRE

• SCLERODERMIE
- présente
- à venir

• SHARP
• DERMATOMYOSITE
• LUPUS



RAYNAUD: ENQUETE   ETIOLOGIQUE
(3)  EXAMENS  COMPLEMENTAIRES

• CAPILLAROSCOPIE

• F.A.N. NFS-VS-CRP

• Rx thorax (côte cervicale, fibrose ?)

• Rx mains (calcinose, acro-ostéolyse ?)

• Echodoppler artériel (si unilatéral)



Sensibilité élevée Sensibilité élevée 

Anticorps antiAnticorps anti--nucléairesnucléaires

Maladies systémiques

• Lupus systémique 90-95 %

• Sclérodermie systémique 90 %

• Syndrome de Sharp 100 %

• Gougerot-Sjögren 60-90 %

• Polyarthrite rhumatoïde 45 %

• Dermatomyosite 25 %

• Autres pathologies

• Fibrose pulmonaire 50 %

• Myasthénie 50 %

• LLC 13 %

• Sujets âgés 15 % ...

Mais une faible spécificitéMais une faible spécificité



Anti-Histones
Anti-ADN

Anti-Antigènes 

nucléaires solubles
Anti-Nucléosome

Anticorps antiAnticorps anti--nucléairesnucléaires



� Radio-immuno = test de Farr

� IFI = Crithidia

� Immuno-enzymo = ELISA

� Anti-ADN natifs spécifiques du Lupus

� Farr + Crithidia ⇒ prévalence < 5 % dans autres 

maladies systémiques

Anti-ADN



�� Lupus médicamenteux Lupus médicamenteux 6464--80 %80 %

�� Lupus spontané Lupus spontané 50 %50 %

�� Autres maladies systémiques Autres maladies systémiques < 5 %< 5 %

AntiAnti--histoneshistones



� Sm Lupus systémique

� Ro (SS-A) Gougerot-Sjögren

� La (SS-B) Gougerot-Sjögren

� RNP MCTD (Sharp)

� Centromères  Sclérodermie CREST

� Scl 70 Sclérodermies diffuses

� PM1 /JO1 Polymyosites, MCTD

� Anti-PL7, PL12 Sd des anti-synthétases

Anticorps antiAnticorps anti--antigènes nucléaires solublesantigènes nucléaires solubles

======== AntiAnti--ENA (Extractable Nuclear Antigen)ENA (Extractable Nuclear Antigen)



RAYNAUDRAYNAUD PRIMAIRE: «PRIMAIRE: « MALADIE DE RAYNAUDMALADIE DE RAYNAUD »   »   

�� Bilatéral, symétriqueBilatéral, symétrique

�� IsoléIsolé

�� Examen physique normalExamen physique normal

�� Ac antiAc anti--nucléaires négatifsnucléaires négatifs

�� Capillaroscopie normaleCapillaroscopie normale

�� Recul > 2 ansRecul > 2 ans



� MEDICAMENTS  ET  TOXIQUES

� CONNECTIVITES

� TRAUMATISMES

� ARTERIOPATHIES

� DIVERS

PHENOMENES  DE  RAYNAUD
SECONDAIRES



PHENOMENE  DE  RAYNAUD
ORIGINE  MEDICAMENTEUSE  /  TOXIQUE

�� BêtaBêta--bloqueursbloqueurs (dont  collyres)(dont  collyres)
�� Dérivés  de  l'ergot  de  seigleDérivés  de  l'ergot  de  seigle
�� BléomycineBléomycine
�� CyclosporineCyclosporine
�� Interféron alphaInterféron alpha
�� AmantadineAmantadine
�� Chlorure  de  polyvinyleChlorure  de  polyvinyle
�� Sympathomimétiques  nasauxSympathomimétiques  nasaux
�� ArsenicArsenic
�� TabacTabac
�� Drogues  (cocaïne, amphétamines, lsd...)Drogues  (cocaïne, amphétamines, lsd...)



PHENOMENES  DE  RAYNAUD
SECONDAIRES

� MEDICAMENTS  ET  TOXIQUES

� CONNECTIVITES

� TRAUMATISMES

� ARTERIOPATHIES

� DIVERS



PHENOMENE  DE  RAYNAUD
ET  CONNECTIVITES  /  VASCULARITES

�� Sclérodermie  systémiqueSclérodermie  systémique
�� Connectivite  mixteConnectivite  mixte

�� Lupus  systémiqueLupus  systémique

�� DermatomyositeDermatomyosite

�� Polyarthrite  rhumatoïdePolyarthrite  rhumatoïde

�� Syndrome  de  GougerotSyndrome  de  Gougerot--SjögrenSjögren

�� Takayasu Takayasu -- HortonHorton

�� Périartérite  noueusePériartérite  noueuse

�� Cryoglobulinémie (VHC)Cryoglobulinémie (VHC)

�� Maladie  des  agglutinines  froidesMaladie  des  agglutinines  froides



Sclérose cutanéeSclérose cutanée



Sclérose cutanéeSclérose cutanée



SCLERODERMIESCLERODERMIE





Consensus internationalConsensus international

LeRoyLeRoy EC et al.. J EC et al.. J RheumatolRheumatol 1988; 15: 2021988; 15: 202--5.5.

Sclérodermie systémique cutanéeSclérodermie systémique cutanée
limitée (limitée (lcSSclcSSc))

Sclérodermie systémique cutanéeSclérodermie systémique cutanée
diffuse (diffuse (dcSScdcSSc))



� MEDICAMENTS  ET  TOXIQUES

� CONNECTIVITES

� TRAUMATISMES

� ARTERIOPATHIES

� DIVERS

PHENOMENES  DE  RAYNAUD SECONDAIRES



PHENOMENE  DE  RAYNAUD
ORIGINE  PROFESSIONNELLE

�� MALADIE  DES  ENGINS  VIBRANTS MALADIE  DES  ENGINS  VIBRANTS 
(bûcherons,  polisseurs,  fraiseurs,  routiers ...)(bûcherons,  polisseurs,  fraiseurs,  routiers ...)

maladie professionnelle reconnue (nmaladie professionnelle reconnue (n°°69)69)

�� MALADIE  DU  MARTEAU  MALADIE  DU  MARTEAU  (anévrysme  cubital,  (anévrysme  cubital,  
digital)digital)
et  et  PRATIQUE  SPORTIVE  INTENSIVE  PRATIQUE  SPORTIVE  INTENSIVE  (karaté,  (karaté,  
volleyvolley--ball)ball)

�� MICROTRAUMATISMES  LOCALISES  MICROTRAUMATISMES  LOCALISES  
CHRONIQUESCHRONIQUES

�� DECROUTEURS  D'AUTOCLAVE  DECROUTEURS  D'AUTOCLAVE  (polyvinyle)(polyvinyle)
---->  >  PseudoPseudo--sclérodermie  avec  sclérodermie  avec  mégacapillairesmégacapillaires

et  et  acroacro--ostéolyse.ostéolyse.



PHENOMENES  DE  RAYNAUD SECONDAIRES

� MEDICAMENTS  ET  TOXIQUES

� CONNECTIVITES

� TRAUMATISMES

� ARTERIOPATHIES

� DIVERS



PHENOMENE  DE  RAYNAUD ET  ARTERIOPATHIES

�� AthérothromboseAthérothrombose

�� Syndrome  défilé  des  scalènesSyndrome  défilé  des  scalènes

�� Syndrome  du  canal  carpienSyndrome  du  canal  carpien

�� Maladie  de  BuergerMaladie  de  Buerger

�� Maladie  de  TakayasuMaladie  de  Takayasu

�� Maladie  de  HortonMaladie  de  Horton

�� Embolies  distalesEmbolies  distales



PHENOMENE  DE  RAYNAUD
CAUSES  RARES

ENDOCRINIENNES
• Hypothyroïdie
• Thyroïdite  de  Hashimoto
• Acromégalie

« TUMORALES »
• Dysglobulinémies
• Hémopathies
• Cancers  solides
• Tumeur  glomique

ANOREXIE  MENTALE



PHENOMENE  DE  RAYNAUD  UNILATERAL
TOUJOURS  TROUVER  UNE  ETIOLOGIE +++



PHENOMENE  DE  RAYNAUD  UNILATERAL
TOUJOURS  TROUVER  UNE  ETIOLOGIE +++

�� Maladies  des  engins  vibrantsMaladies  des  engins  vibrants

�� Anévrysme  cubital  professionnel  /  sportifAnévrysme  cubital  professionnel  /  sportif

�� AthérothromboseAthérothrombose

�� Embolie  arterielleEmbolie  arterielle

�� Syndrome  du  défilé  des  scalènesSyndrome  du  défilé  des  scalènes

�� Syndrome  du  canal  carpienSyndrome  du  canal  carpien

�� Maladie  de  TakayasuMaladie  de  Takayasu

�� Dysplasie  artérielleDysplasie  artérielle

�� Fistule  artérioFistule  artério--veineuseveineuse



Stratégie thérapeutique devant un phénomène de 

Raynaud

• TOUJOURS

• Rechercher une cause, un facteur aggravant.

• Utiliser les mesures générales.

• SOUVENT / PARFOIS

• Vasodilatateurs oraux : calcium bloqueurs: 

nifédipine, diltiazem ou nicardipine (ECG et 

absence de grossesse)

• RAREMENT (formes compliquées)

• Analogues des prostaglandines : prostacycline.

• Traitements d’exception: bosentan, sildénafil...



Raynaud: traitement  étiologique

� Suppression du médicament responsable

� Traitement 

• d’une connectivite

• d’une cryoglobulinémie (VHC)

� Arrêt du tabac (Buerger)

� Correction des facteurs de risque artériels

� Reclassement professionnel (engins vibrants)

� Chirurgie 

• anévrysme cubital

• lésion emboligène proximale

• résection de la première côte



Médicaments (per os) Posologies

Inhibiteurs calciques

Nifédipine 10-30 mg x 3 par jour

Nifédipine à Libération Prolongée 30-120 mg par jour

Amlodipine 5-20 mg par jour

Félodipine 2,5-10 mg x 2 par jour

Diltiazem 30-120 mg x 3 par jour

Diltiazem à Libération Prolongée 120-300 mg par jour

Alpha-bloquants

Prazozine 1-5 mg x 2 par jour

Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II

Losartan 25-100 mg par jour

Principaux traitements du syndrome de 
Raynaud par voie orale



Raynaud et nécroses digitales

� Iloprost

� Anticoagulation

� Traitements locaux 

- vaseline pure sous occlusion la nuit

- dépistage et traitement des surinfections

� Traitements d’exception

•• Traitements d’exception: Traitements d’exception: bosentanbosentan, sildénafil..., sildénafil....



mesures mesures 
généralesgénérales

autres vasodilatateursautres vasodilatateurs

mesures mesures 
d’exceptiond’exception

prostacyclineprostacycline

nitrésnitrés

calciumcalcium--bloqueursbloqueurs

Stratégie thérapeutique devant un phénomène de Raynaud



Erythermalgie
3 critères majeurs + 2 critères mineurs

�� Critères majeursCritères majeurs

1)1) Evolution par crises paroxystiquesEvolution par crises paroxystiques

2)2) Douleurs typiques (brûlures, morsures, broiements)                  Douleurs typiques (brûlures, morsures, broiements)                  

des extrémitésdes extrémités

3)3) Erythèmes des zones concernéesErythèmes des zones concernées

�� Critères mineursCritères mineurs

1)1) Déclenchement des crises par la chaleur et/ou Déclenchement des crises par la chaleur et/ou 

l’exercice et/ou l’orthostatismel’exercice et/ou l’orthostatisme

2)2) Soulagement des douleurs par le froid et/ou le repos Soulagement des douleurs par le froid et/ou le repos 

et/ou l’élévation du membre atteintet/ou l’élévation du membre atteint

3)3) Augmentation de la chaleur locale pendant la criseAugmentation de la chaleur locale pendant la crise

4)4) Sensibilité des symptômes à l’aspirineSensibilité des symptômes à l’aspirine



ErythermalgieErythermalgie

�� Examen cliniqueExamen clinique

1)1) élimine artériopathie et neuropathieélimine artériopathie et neuropathie

2)2) recherche des troubles trophiques en faveur d’un recherche des troubles trophiques en faveur d’un 

syndrome syndrome myéloprolifératifmyéloprolifératif

�� Examens complémentairesExamens complémentaires

1)1) hémogramme, vitesse de sédimentationhémogramme, vitesse de sédimentation

2)2) masse sanguine,  biopsie médullairemasse sanguine,  biopsie médullaire

3) 3) étude génétique  formes familiales SCN9A (chromosome 2q)étude génétique  formes familiales SCN9A (chromosome 2q)



AUTRES ACROSYNDROMESAUTRES ACROSYNDROMES

Dans les autres Dans les autres acrosyndromesacrosyndromes, on citera, on citera ::

�� l’acrocyanose, qui est l’l’acrocyanose, qui est l’acrosyndromeacrosyndrome le plus fréquent. le plus fréquent. 

Elle est caractérisée par une cyanose permanente, Elle est caractérisée par une cyanose permanente, 

uniforme et non douloureuses des extrémités, sans uniforme et non douloureuses des extrémités, sans 

troubles trophiquestroubles trophiques

�� le livedo le livedo reticularisreticularis

�� le syndrome des paumes rougesle syndrome des paumes rouges

�� les syndromes dystrophiques comme les engelures et les syndromes dystrophiques comme les engelures et 

gelures.gelures.



AcrocyanoseAcrocyanose



Lymphome T cutané Lymphome T cutané acralacral angiocentriqueangiocentrique



SHOUKRANSHOUKRANSHOUKRANSHOUKRAN


