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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
�� Malpighi, Malpighi, 16611661 décrit les capillairesdécrit les capillaires

�� Boerhaave, Boerhaave, 18681868--1738 1738 microcirculation in vivo microcirculation in vivo 

�� Purkinje, Purkinje, 18231823 capillaire/loupecapillaire/loupe

�� Huerter, Huerter, 18741874 capillaroscope labialcapillaroscope labial�� Huerter, Huerter, 18741874 capillaroscope labialcapillaroscope labial

�� Muller, Muller, 18731873--19451945
�� Lombard, Lombard, 1911 1911 capillaroscopie p éri unguéalecapillaroscopie p éri unguéale

�� Weiss, 1916Weiss, 1916
�� Brown, 1925, mégacapillaires dans la sclérodermie Brown, 1925, mégacapillaires dans la sclérodermie 



Principe de la CapillaroscopiePrincipe de la CapillaroscopiePrincipe de la CapillaroscopiePrincipe de la CapillaroscopiePrincipe de la CapillaroscopiePrincipe de la CapillaroscopiePrincipe de la CapillaroscopiePrincipe de la Capillaroscopie

�� Etudier en MO les Etudier en MO les 

capillaires du derme capillaires du derme 

papillairepapillaire

�� Non traumatiqueNon traumatique

�� EpiEpi--illuminationillumination



IndicationsIndicationsIndicationsIndicationsIndicationsIndicationsIndicationsIndications
�� Troubles vasomoteursTroubles vasomoteurs

�� ConnectivitesConnectivites�� ConnectivitesConnectivites

�� Autres indications  Autres indications  

ContraintesContraintes : : 
�� Peau hyper pigmentéePeau hyper pigmentée

�� Rétractions tendineusesRétractions tendineuses



Conduite de l’examenConduite de l’examenConduite de l’examenConduite de l’examenConduite de l’examenConduite de l’examenConduite de l’examenConduite de l’examen
� Densité capillaire
� Distribution capillaire
� Mensurations des capillaires
� Morphologie des capillaires� Morphologie des capillaires
� Fonctionnement capillaire
� Veinules sous-papillaire
� Tissus papillaires
� Autres Observations
� Conclusion : Sd capillaroscopie 



Densité capillaireDensité capillaire

� Par unité de surface

� 1ère rangée capillaire� 1 rangée capillaire

� 13 anses/mm



Distribution du lit capillaireDistribution du lit capillaire

�� NormaleNormale

�� Aspect en banc de poissonsAspect en banc de poissons

�� Réseau anastomotiqueRéseau anastomotique





Morphologie capillaireMorphologie capillaire

Anses rectilignes



Dystrophies capillairesDystrophies capillaires

�� Dystrophies mineuresDystrophies mineures
–– >10% dystrophies : Pathologique>10% dystrophies : Pathologique

–– ramifications, aspect en fougeres, tréfles, ramifications, aspect en fougeres, tréfles, –– ramifications, aspect en fougeres, tréfles, ramifications, aspect en fougeres, tréfles, 
caducée, pelotes de laine,…..caducée, pelotes de laine,…..

–– Tortuosités : tire bouchons….. Tortuosités : tire bouchons….. 

–– Ectasies segmentaires…..Ectasies segmentaires…..

�� Dystrophies majeures : mégacapillairesDystrophies majeures : mégacapillaires



Ectasies, dilatations anévrismalesEctasies, dilatations anévrismales

Ectasies 
segmentaires



Dystrophie capillaire ectasianteDystrophie capillaire ectasiante

�� Atteinte DistaleAtteinte Distale

�� 50 micron (X5)50 micron (X5)�� 50 micron (X5)50 micron (X5)

�� 2 branches efférente/afférente 2 branches efférente/afférente 
distantesdistantes↑↑↑↑↑↑↑↑

�� Énorme, rigide Énorme, rigide et excessivementet excessivement

perméableperméable

�� VS : SS, DM, Sharp……VS : SS, DM, Sharp……



MégacapilllaireMégacapilllaireMégacapilllaireMégacapilllaireMégacapilllaireMégacapilllaireMégacapilllaireMégacapilllaire
� Weiss : 1918 et Brown (1925)

� Spécificité

� Surface >0.77 mm3

� Réguliers : épingles à 
cheveux 

� Anarchiques : + rares

� Stase

� Vasoplasticité : quasi-nulle

� Valeur Diagnostique ++++



Microvascularite dermiqueMicrovascularite dermique

�� Weiss, 1916 : ‘Weiss, 1916 : ‘anastomotische Verzweigungen’anastomotische Verzweigungen’

�� Carpentier, 1981 : vascularite dermiqueCarpentier, 1981 : vascularite dermique
�� Capillarite à immuns complexesCapillarite à immuns complexes
�� Mécanismes : néogénèse capillaire Mécanismes : néogénèse capillaire �� Mécanismes : néogénèse capillaire Mécanismes : néogénèse capillaire 

réactionnelleréactionnelle
�� Capillaires ramifiés en bouquets, Capillaires ramifiés en bouquets, 

feuilles feuilles dede fougères, fougères, en en créneaux créneaux et enet en
écheveauxécheveaux

�� Vascularites à Imm complexesVascularites à Imm complexes
�� MAI : MAI : PR, LES, EN, SGS…..  PR, LES, EN, SGS…..  



Capillaires ramifiés Capillaires ramifiés 

Sujet Normal : capillaires ne se dédoublent pasSujet Normal : capillaires ne se dédoublent pas

-- Ramifications en bouquetRamifications en bouquet

-- Réseau anastomotiqueRéseau anastomotique

-- Autres aspects (Autres aspects (--) spécifiques) spécifiques
-- CréneauCréneau
-- ÉcheveauÉcheveau
-- Pelotons glomérulaires, Pelotons glomérulaires, 



FonctionnementFonctionnement

�� Flux sanguin homogène, continu (x100)Flux sanguin homogène, continu (x100)

�� Flux discontinu : agrégation érythrocytaireFlux discontinu : agrégation érythrocytaire
–– Vitesse circulatoire se ralentitVitesse circulatoire se ralentit

–– Fonctionnement intermittent du capillaireFonctionnement intermittent du capillaire

–– Autres : processus de stase, situations de sludge : Autres : processus de stase, situations de sludge : 
(dysglobulinémie, dyslipidémie, altérations (dysglobulinémie, dyslipidémie, altérations 
érythrocytaires,  syndrome inflammatoire…).érythrocytaires,  syndrome inflammatoire…).

= Sludge type 1, et 2 mais difficile d’affirmer sludge = Sludge type 1, et 2 mais difficile d’affirmer sludge 
artériolaire de type 3 pathologique (angioscopie artériolaire de type 3 pathologique (angioscopie 
conjonctivale).conjonctivale).



VasolabilitéVasolabilité

�� Vasomotricité : scores les plus élevés Vasomotricité : scores les plus élevés 
enregistrés au niveau des capillaires les enregistrés au niveau des capillaires les 
plus grêles.plus grêles.plus grêles.plus grêles.

�� Élevée : Élevée : LES ++++,LES ++++, acrorighose, maladie acrorighose, maladie 
de Raynaud.de Raynaud.

�� Basse : acrocyanose et toutes les situations Basse : acrocyanose et toutes les situations 
de stase veinode stase veino--capillaire.  capillaire.  



Sludge de type 1 et de type 2Sludge de type 1 et de type 2



Plexus veineux sous capillairePlexus veineux sous capillaire

�� Score de visibilité Score de visibilité 

(Maricq)(Maricq)

� 4 : plexus veinulaire bien 
visible sur toute la largeur du 
péri-onychium s’étendant vers 
la proximité

�� Addition des 10 scores Addition des 10 scores 
individuels des doigtsindividuels des doigts

� 3 : plexus veinulaire bien 
visible sur toute la largeur ne 
s’étendant sans extension 
proximale

� 2 : plexus visible par endroits

� 1 : Plexus à peine visible ‘    ‘

� 0 : pas de plexus visible





Ambiance tissulaire péri- capillaire

� Fond et sa teinte

� Halo� Halo

� Flou

� Hémorragies

� Gouttelettes de sueurs 



Fond et sa teinte

�� Sous 2 Facteurs Sous 2 Facteurs 
–– Pigmentation épidermiquePigmentation épidermique

–– Réplétion sanguine des vaisseaux Réplétion sanguine des vaisseaux 
++++++++++++++++++++

�� Fond physiologique : roséFond physiologique : rosé

�� Acrocyanose : violacé (stase Acrocyanose : violacé (stase 
veinulaire)veinulaire)

�� Hypohémie (acrorighose), phase Hypohémie (acrorighose), phase 
syncopale de la maladie de syncopale de la maladie de 
Raynaud, anémie : Raynaud, anémie : pâleur ivoirepâleur ivoire



HaloHalo

�� Souligne le contour de la papille Souligne le contour de la papille 
dermique et cerne le capillaire.dermique et cerne le capillaire.

�� Bordure jaunâtre ou bistre.Bordure jaunâtre ou bistre.�� Bordure jaunâtre ou bistre.Bordure jaunâtre ou bistre.

�� FagrellFagrell, 1972 : œdème , 1972 : œdème 
(inflammatoire, stase..) + (inflammatoire, stase..) + 
hydratation hydratation péricapillairepéricapillaire. . 

HALO



FlouFlou

�� Accompagne l’œdèmeAccompagne l’œdème

�� NickauNickau 1920 :Flou ouaté 1920 :Flou ouaté 

�� Gène l’examenGène l’examen

DD : flou DD : flou artéfactuelartéfactuel d’un d’un 

FLOU

�� DD : flou DD : flou artéfactuelartéfactuel d’un d’un 
épiderme épais (aspect granité)épiderme épais (aspect granité)

�� Tech : abrasion au papier Tech : abrasion au papier 
adhésif, vaseline salicyléeadhésif, vaseline salicylée

�� Flou Flou sclérodermiquesclérodermique : sclérose : sclérose 
collagènecollagène�������� flou inhomogène, flou inhomogène, 
nacré, pailleté, pâleur….nacré, pailleté, pâleur….



HémorragiesHémorragies

�� Spontanées ≠ microSpontanées ≠ micro--pétéchies traumatiquespétéchies traumatiques

�� RégulièresRégulières

�� Davis, 1966 :Davis, 1966 : volutes de fumée, piles volutes de fumée, piles Davis, 1966 :Davis, 1966 : volutes de fumée, piles volutes de fumée, piles 
d’assiettes, perles enfilées, flaques….d’assiettes, perles enfilées, flaques….

�� Age et de répartition variable : dépôts Age et de répartition variable : dépôts 
linéaires, brunâtres séquellairelinéaires, brunâtres séquellaire



Hémorragies (suite)Hémorragies (suite)

–– BurchananBurchanan 1968 :1968 : Critère d’une connectivite Critère d’une connectivite 

–– Évolutivité d’une micro angiopathieÉvolutivité d’une micro angiopathie

–– Intensité des phénomènes vasomoteurs.Intensité des phénomènes vasomoteurs.–– Intensité des phénomènes vasomoteurs.Intensité des phénomènes vasomoteurs.



Gouttelettes de sueurGouttelettes de sueur

�� Seul critère de certitude  :  repère du Seul critère de certitude  :  repère du 
segment superficiel rectiligne du canal segment superficiel rectiligne du canal 
sudoral (segment profond spiralé non sudoral (segment profond spiralé non 
visible).visible).

�� JurgensenJurgensen, 1924, huile colorée, apprécie , 1924, huile colorée, apprécie 
mieux nombre, taille, vitesse de  mieux nombre, taille, vitesse de  mieux nombre, taille, vitesse de  mieux nombre, taille, vitesse de  
production de gouttelettes de sueur production de gouttelettes de sueur 

�� VS : VS : 
–– ↑ = ↑ = hyperhyper--hydrosehydrose, acrocyanose…., acrocyanose….
–– ↓↓ (au chaud) = sympathectomie, (au chaud) = sympathectomie, 

SS évoluéesSS évoluées

�� DD  : bulles d’air de l’huile de cèdreDD  : bulles d’air de l’huile de cèdre

J.F Merlen, Ann Med, 19, 189-195, 1980

Glandes 
sudorales





Confrontation cliniqueConfrontation clinique

Examen des mains

• 1   Nécrose

• 2 Érythème

• 3   Ulcération  
Pulpaire

• 4   Cicatrices 
pulpaires

•-5 Engelure



Syndromes capillaroscopiquesSyndromes capillaroscopiquesSyndromes capillaroscopiquesSyndromes capillaroscopiquesSyndromes capillaroscopiquesSyndromes capillaroscopiquesSyndromes capillaroscopiquesSyndromes capillaroscopiques

�� S. C FonctionnelsS. C Fonctionnels

�� S.C organiquesS.C organiques�� S.C organiquesS.C organiques

�� TerrainTerrain

��Age extrêmesAge extrêmes

��RaceRace

��Affections associées Affections associées 



AcrorighoseAcrorighose

�� Froideur bilatérale, Froideur bilatérale, 
symétrique et symétrique et 
permanente des permanente des 
extrémitésextrémitésextrémitésextrémités

�� CapillaroscopieCapillaroscopie
–– Syndrome Syndrome 
hypohémiquehypohémique



AcrocyanoseAcrocyanose

�� Acrosyndrome permanentAcrosyndrome permanent

�� Femme : +++++Femme : +++++

�� Cyanose indoloreCyanose indolore�� Cyanose indoloreCyanose indolore

�� HypothermieHypothermie

�� HypersudationHypersudation

�� Infiltre les tégumentsInfiltre les téguments

�� ↑ : froid, déclive↑ : froid, déclive

�� Stase capilloStase capillo--veinulaireveinulaire



LivédoLivédo

�� Livédo Livédo réticularisréticularis
–– Troubles fonctionnelTroubles fonctionnel

–– Alternance de capillaires un peu Alternance de capillaires un peu 
dilatés, dilatés, cyaniquecyanique, flux lent et zones , flux lent et zones dilatés, dilatés, cyaniquecyanique, flux lent et zones , flux lent et zones 
de capillaires grêles à flux + rapide de capillaires grêles à flux + rapide 

�� Livédo Livédo rasemosarasemosa
–– VasculariteVascularite : capillaires ramifiés: capillaires ramifiés



AlgoneurodystrophieAlgoneurodystrophie

••Stase capillaire veinulaire.Stase capillaire veinulaire.

•• Vasoconstriction artériloVasoconstriction artérilo--
métartériolaire.métartériolaire.

•• Ouverture permanente des Ouverture permanente des 
anostomoses AVanostomoses AV(Schiano, 1977).(Schiano, 1977).

•• Stade précoce : oedémeStade précoce : oedéme

•• Stade tardif  : veinules et Stade tardif  : veinules et 
capillaires dilatés, sinueux , capillaires dilatés, sinueux , 
cyaniquescyaniques



Maladie de RaynaudMaladie de Raynaud

�� Entre les accèsEntre les accès

�� Pendant l’accèsPendant l’accès

�� Test au froidTest au froid

�� Micro pétéchies :Micro pétéchies :
–– intensité des crises vasomotricesintensité des crises vasomotrices

–– évolutivitéévolutivité



Maladie de Raynaud (2)Maladie de Raynaud (2)



EngelureEngelure
�� Favorisées par terrain  familialFavorisées par terrain  familial
�� Uniquement en hiverUniquement en hiver
�� Prurit et œdème extrémités (pieds> Prurit et œdème extrémités (pieds> 

mains) suivis de lésions érythémateuses mains) suivis de lésions érythémateuses 
rouge vif puis papules rouge vif puis papules érythématoérythémato--
cyaniquescyaniques (bulles, ulcérations…)(bulles, ulcérations…)cyaniquescyaniques (bulles, ulcérations…)(bulles, ulcérations…)

�� Disparition en 3Disparition en 3--4 semaines4 semaines

�� Dilatation capillaire modérée d’un Dilatation capillaire modérée d’un 
certain nombre de groupes capillairescertain nombre de groupes capillaires

�� Stase au niveau des capillaires dilatésStase au niveau des capillaires dilatés
�� Inhomogénéité caractéristique Inhomogénéité caractéristique 
�� Peut poser Peut poser DDtielDDtiel avec une avec une 

sclérodermie systémique débutante sclérodermie systémique débutante 
mais disparaît en période estivalemais disparaît en période estivale



Pathologie iatrogénique et toxiquePathologie iatrogénique et toxique

ErgotismeErgotisme

Amandatine, BB….Amandatine, BB….Amandatine, BB….Amandatine, BB….

Radiations ionisantesRadiations ionisantes

Chlorure de VinyleChlorure de Vinyle



ConnectivitesConnectivites

�� SclérodermieSclérodermie

DermatomyositeDermatomyosite��DermatomyositeDermatomyosite

�� Lupus érythémateux systémiqueLupus érythémateux systémique

�� Polyarthrite RhumatoïdePolyarthrite Rhumatoïde



SclérodermieSclérodermie

� Capillaroscopie : élément clé d’un Dc précoce 
(Merlen 1969, Maricq, Vaissairat, Carpentier 1960)

� Microangiopathie ischémiante

� Flou + Mégacapillaire + Raréfaction = Triade



SclérodermieSclérodermie



Stades Capillaroscopique de la SSStades Capillaroscopique de la SS

Anomalies Anomalies Stade 1Stade 1 Stade 2Stade 2 Stade 3Stade 3 Stade 4Stade 4

--StadeStade
--DensitéDensité
--Méga capillairesMéga capillaires

-- DébutDébut
-- NormaleNormale
-- ectasieectasie

-- ÉtatÉtat
-- <8<8
-- OUIOUI

-- ÉtatÉtat
-- <6<6
-- OUIOUI

--TardifTardif
--AvascAvasc
-- RaresRares--Méga capillairesMéga capillaires

--Capillaires régressifsCapillaires régressifs
--StaseStase
--FlouFlou
--PâleurPâleur
--Dépôts pigmentairesDépôts pigmentaires
--FluxFlux
--Signes évolutivitéSignes évolutivité

-- ectasieectasie
-- NonNon
-- LocaleLocale
-- DiscrèteDiscrète
-- péricapilpéricapil
-- NonNon
--GranulaireGranulaire
-- +/+/--

-- OUIOUI
-- RaresRares
-- OUIOUI
-- marquémarqué
-- DiscrèteDiscrète
-- NONNON
-- vasosp (vasosp (--))
--+/+/--

-- OUIOUI
-- OUIOUI
--OUIOUI
-- IntenseIntense
-- OUIOUI
-- OUIOUI

--+/ _+/ _

-- RaresRares
-- RaresRares
-- nonnon
--Intense+Intense+
-- OUI ++OUI ++
-- OUIOUI
--------------
-- NulsNuls



DermatomyositeDermatomyosite



Lupus érythémateux systémiqueLupus érythémateux systémique



Syndrome de SharpSyndrome de Sharp



Polyarthrite RhumatoïdePolyarthrite Rhumatoïde



Stades de la PRStades de la PR

�� Stade 1Stade 1 : fond bien coloré,  boucles capillaires : fond bien coloré,  boucles capillaires 

courtes,  distribution en banc de poissons  Doppler courtes,  distribution en banc de poissons  Doppler 

pulpaire est normalpulpaire est normal

�� Stade 2 :Stade 2 : fond  net, capillaires grêles, palissade, plexus fond  net, capillaires grêles, palissade, plexus 

veineux bien visible, Doppler digital intenseveineux bien visible, Doppler digital intense

�� Stade 3Stade 3 : anarchie capillaire, Doppler digital absent.: anarchie capillaire, Doppler digital absent.





ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion
�� Geste clinique simple : outil de Geste clinique simple : outil de 

l’internistel’interniste

�� Sensibilité, spécificité : apports/ limites  Sensibilité, spécificité : apports/ limites  

doit être couplées aux autres doit être couplées aux autres 

explorations : doppler digital, …explorations : doppler digital, …

�� Doit être confronté au contexte Doit être confronté au contexte 

(clinique, immunologique) et répéter  (clinique, immunologique) et répéter  

épreuve du tempsépreuve du temps
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