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« $XPRPHQWG¶rWUHDGPLVjH[HUFHUODPpGHFLQHMHSURPHWVHWMHMXUHG¶rWUHILGqOHDX[ORLV
GH O¶KRQQHXU HW GH OD SURELWp 0RQ SUHPLHU VRXFL VHUD GH UpWDEOLU GH SUpVHUYHU RX GH
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vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne
IHUDLSDVXVDJHGHPHVFRQQDLVVDQFHVFRQWUHOHVORLVGHO¶KXPDQLWp-¶LQIRUPHUDLOHVSDWLHQWV
des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais
OHXU FRQILDQFH HW Q¶H[SORLWHUDL SDV OH SRXYRLU KpULWp Ges circonstances pour forcer les
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Abréviations

AAP : antiagrégant plaquettaire
AMM : autorisation de mise sur le marché
ANCA : anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles
CRP : C-réactive protéine
ECG : électrocardiogramme
EPP : électrophorèse des protéines plasmatiques
MAO : micro-angiopathie organique
NFS : numération formule sanguine
SAPL : syndrome des anti-phospholipides
ScS : sclérodermie systémique
Se : sensibilité
SMH : syndrome du marteau hypothénar
Sp : spécificité
TAO : thromboangéite oblitérante ou maladie de Buerger
VPN : valeur prédictive négative
VPP : valeur prédictive positive
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Introduction

L'ischémie digitale représente un motif de consultation et d'hospitalisation fréquent dans les
services de médecine interne. Elles réalisent un acrosyndrome vasculaire permanent
G¶DSSDULWLRQ EUXWDOH faisant suite à une diminution du flux artériel digital généralement
secondaire soit à une vasoconstriction extrême, soit à une majoration de la viscosité sanguine
ou bien à une baisse de la perfusion locale. $LQVLO¶DWWHLQWHSHXWrWUHXQLRXELODWpUDOHWRXFKDQW
un ou plusieurs doigts avec ou sans trouble trophique. Le diagnostic repose sur la clinique
dont le caractère froid, la pâleur et la douleur restent les premiers éléments importants.
/¶LVFKpPLH GLJLWDOH GRLW rWUH LGHQWLILpH FDU HOOH SUpFqGH GH IDoRQ SOXV RX PRLQV UDSLGH OD
nécrose avec ses lésions irréversibles. La baisse de l'apport sanguin au niveau des tissus aura
des conséquences réversibles quand l'ischémie sera modérée ou passagère et graves
SURYRTXDQWODGHVWUXFWLRQGXWLVVX QpFURVHHVFDUUHJDQJUqQH HQFDVG¶LVFKpPLHVpYqUHHWRX
persistante. Du fait d'une morbidité importante liée entres autres à la perte fonctionnelle d'une
ou de toute une partie des extrémités (mains ou pieds), la prise en charge initiale est avant tout
symptomatique.

Les

grandes

lignes

thérapeutiques reposent

sur

la lutte contre

l'hémoconcentration, l'agrégation plaquettaire et la vasoconstriction artérielle. Du fait du
nombre élevé d'étiologies qui regroupent aussi bien les pathologies microcirculatoires, les
connectivites, les vascularites, certaines pathologies professionnelles ainsi que les pathologies
athéroscléreuses plus classiques, la démarche étiologique constitue la principale difficulté et
IDLW LQWHUYHQLU GH QRPEUHX[ H[DPHQV FRPSOpPHQWDLUHV (Q O¶DEVHQFH G¶XQH VWUDWpJLH
diagnostique bien établie ce bilan peut devenir long et couteux. Il peut entrainer un retard
22

dans la mise en route du traitement spécifique aggravant ainsi le pronostic GH O¶LVFKpPLH
digitale. La stratégie diagnostique actuellement utilisée est similaire à celle du phénomène de
Raynaud et repose sur des séries anciennes (1) ou sur des travaux avec de faibles effectifs
avec une influence du type de recrutement sur la fréquence relative de chaque étiologie (2).
Dans ce travail, nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique, dans le but
d'évaluer les principDOHV pWLRORJLHV UHVSRQVDEOH G¶LVFKpPLH GLJLWDOH et la pertinence des
différents examens complémentaires classiquement demandés. Nous espérons ainsi pouvoir
définir une approche pragmatique dans la hiérarchie des examens afin de proposer un
algorithme de bilan étiologique en fonction des données cliniques.
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I. Les acrosyndromes : généralités
Les acrosyndromes constituent une entité nosologique regroupant des pathologies en lien avec
un trouble vasomoteur de la microcirculation des extrémités (3). On distingue les
acrosyndromes vasomoteurs paroxystiques, principalement le phénomène de Raynaud,
O¶pU\WKHUPDOJLHHWOHVDFURV\QGURPHVSHUPDQHQWVSULQFLSDOHPHQWO¶DFURF\DQRVHO¶DFURUKLJRVH
Ils sont liés à des mécanismes de vasoconstriction ou de la vasodilatation (tableau1)
responsables de douleur, modifications de température et de coloration des téguments. On les
VpSDUH GHV DFURV\QGURPHV GLWV ³WURSKLTXHV´ WHOV TXH OHV HQJHOXUHV  RX HQFRUH O¶KpPDWRPH
digital spontanée. Ils peuvent être soit isolés, dans leur forme primaire ou secondaire à une
pathologie sous-jacente. /¶LQWHUURJDWRLUHSUpFLVHWO¶H[DPHQFOLQLTXHVRQWIRQGDPHQWDX[SRXU
poser le diagnostic et orienter le bilan étiologique.
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II. Les ischémies digitales
Les ischémies digitales sont le stade ultime et souvent la manifestation révélatrice ou la seule
WUDGXFWLRQ FOLQLTXH G¶XQH SDWKRORJLH DUWpULHOOH GLVWDOH RX PLFURFLUFXODWRLUH GHV PHPEUHV
VXSpULHXUV /D IUpTXHQFH GH FH WURXEOH WURSKLTXH HVW  IRLV PRLQGUH TX¶DX QLYHDX GHV
membres inférieurs (1). /¶DSSURFKH HVW G¶DLOOHXUV WUqV GLIIpUHQWH DX[ SODQV pWLRORJLTXe,
pronostique et thérapeutique (4).

1. Diagnostique positif
Le diagnostic positif repose sur la clinique. /¶LVFKpPLH GLJLWDOH UpDOLVH XQ DFURV\QGUome
permanent très douloureux. La douleur brutale, pulsatile et volontiers insomniante est la
plupart du temps révélatrice. /¶pYROXWLRQVHIDLWHQVXLWHKDELWXHOOHPHQWHQWURLVSKDVHV :

-

phase initiale  OH GRLJW HVW SkOH HW IURLG G¶DVSHFW OLYHGRwGH Il existe alors un
allongement franc du temps de recoloration pulpaire. Des lésions pétéchiales
pulpaires, des infarctus péri-unguéaux et des stries hémorragiques sous-unguéales
SHXYHQWV¶DVVRFLHUDXUHIURLGLVVHPHQWGLJLWDO ;

-

pKDVH G¶pWDW : O¶XOFpUDWLRQ GLJLWDOe apparaît. Elle se localise principalement au niveau
de la pulpe ou du ERUGODWpUDOGHO¶RQJOH ;

-

phase tardive : au stade de gangrène et de nécrose extensive.

25

La gangrène SHXW VH FRQVWLWXHU G¶HPEOpH VDQV OD SKDVH G¶XOFpUDWLRQ GLJLWDOH Les formes
limitées ou atypiques doivent faire rechercher attentivement des signes de souffrance
neurologique concomitante : paresthésies, dysesthésies.

2. Orientation étiologique
/¶LVFKpPLH GLJLWDOH UHOHYDQW GH QRPEUHXVHV pWLRORJLHV OHV WHPSV GH O¶LQWHUURJDWRLUH HW GH
O¶H[DPHQFOLQLTXHGRLYHQWrWUHPpWKRGLTXHVHWPpWLFXOHX[DILQG¶RULHQWHUGHIDoRQSUpFLVHOH
diagnostic et les examens complémentaires.

a. Interrogatoire

/¶LQWHUURJDWRLUHGpWDLOOpWLHQWLFLXQHSODFHLPSRUWDQWHGDQVO¶RULHQWDWLRQGLDJQRVWLTXH,OGRLW
préciser :

-

O¶kJHGXSDWLHQW ;

-

O¶H[LVWHQFHGHVLJQHVSRXYDQWpYRTXHUXQSKpQRPqQHGH5D\QDXGVRQDQFLHQQHWpHWVD
topographie (caractère uni ou bilatéral) ;

-

la

prise

de

médicaments

potentiellement

susceptibles

de

provoquer

une

vasoconstriction distale ;
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-

la consommation de tabac ou OD SUpVHQFH G¶XQH WR[LFRPDQLH FDQQDELV héroïne) et
G¶DXWUHV facteurs de risque cardiovasculaires ;

-

sa profession ainsi que ses loisirs afin de dépister une exposition professionnelle à
O¶XWLOLVDWLRQG¶HQJLQVYLEUDQWVGHPLFURWUDXPDWLVPHVUpSpWpVRXG¶H[SRVLWLRQjFHUWDLQV
toxiques (chlorure de vinyle monomère, benzène, silice..) ;

-

GHV VLJQHV pYRFDWHXUV G¶XQH FRQQHFWLYLWH VRXV-jacente (xérostomie, xérophtalmie,
photosensibilité, myalgies, arthralgies/arthrites, reflux gastro-oesophagien, altération
GHO¶pWDWJpQpUDOG\VSQpH« 

b. Examen clinique

/¶H[DPHQ FOLQLTXH JpQpUDO GRLW UHFKHUFKHU GHV V\PSW{PHV HQ IDYHXU G¶XQH VFOpURGHUPLH
systémique sous-jacente : une VFOpURGDFW\OLH XQH VFOpURVH FXWDQpH GLIIXVH G¶DXWUHV OpVLRQV
pulpaires voire des cicatrices et des télangiectasies péri-unguéales (5).
/¶H[DPHQFDUGLRYDVFXODLUH est réalisé en vue de déceler une atteinte artérielle. Il comprend :

-

un contrôle des pouls périphériques, la mesure de la pression artérielle aux deux
PHPEUHVVXSpULHXUVHWO¶DXVFXOWDWLRQGHVWUDMHWVYDVFXODLUHVjODUHFKHUFKHG¶XQVRXIIOH
évoquant une thrombose ou une sténose proximale ;
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-

la réalisDWLRQ G¶XQH PDQ°XYUH G¶$OOHQ TXL SHUPHW de vérifier O¶LQWpJULWp GHV DUWqUHV
distales des membres supérieurs et GHGpILQLUVL XQHDWWHLQWHGHO¶DUFDGHSDOPDLUHHVW
G¶RULJLQHUDGLDOHRXFXELWDOH. Le test consiste en une compression par le clinicien, des
artèUHV UDGLDOH HW FXELWDOH GX SDWLHQW HQ OXL GHPDQGDQW G¶HIIHFWXHU XQH GL]DLQH GH
PRXYHPHQWVGHIOH[LRQH[WHQVLRQGHODPDLQMXVTX¶jREWHQWLRQG¶XQHPDLQH[VDQJXH
/H UHOkFKHPHQW GH O¶DUWqUH WHVWpH UDGLDOH RX XOQDLUH  V¶DFFRPSDJQH QRUPDOHPHQW
G¶XQHUHFRORUDWion complète de la main en moins de 5 secondes ;

-

ODSDOSDWLRQGHO¶pPLQHQFHK\SRWKpQDUjODUHFKHUFKHG¶XQHPDVVHSXOVDWLOHHQUHODWLRQ
DYHFXQDQpYU\VPHDUWpULHOXOQDLUHHQIDYHXUG¶un syndrome du marteau hypothénar ;

-

GHV PDQ°XYUHV G\QDPLTXHV SRXUURQW rWUHUpDOLVpHV jODUHFKHUFKHG¶XQV\QGURPHGX
GpILOpWKRUDFREUDFKLDO PDQ°XYUHGHZULJKWPDQ°XYUHGXFKDQGHOLHU 

c. Examens complémentaires

Les examens biologiques et morphologiques le plus souvent proposés sont résumés dans le
tableau ci-dessous :
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Par analogie au phénomène de Raynaud, il est recommandé de réaliser au minimum une
recherche des anticorps anti-nucléaires et une capillaroscopie péri unguéale. La présence
G¶anticorps anti-nucléaires oriente le bilan étiologique vers ODUHFKHUFKHG¶Xne connectivite.
La capillaroscopie péri unguéale TXDQWjHOOHHVWXQRXWLOQRQLQYDVLITXLSHUPHWG¶pWXGLHU
facilement la microcirculation sur le plan quantitatif et qualitatif.
Les capillaires dermiques peuvent être visualisés facilement sur le repli sus uQJXpDO/¶pWXGH
quantitative recense la densité capillaire par millimètre. L¶pWXGHTXDOLWDWLYH analyse la forme
des capillaires, leur paroi et leur organisation mais aussi la qualité du flux capillaire, la
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SUpVHQFH G¶XQ °GqPH RX G¶KpPRUUDJLHV 6HORQ OHV DQRPDOLHV UHWURXYpHV RQ SHXW V¶RULHQWHU
verV XQH RX SOXVLHXUV SDWKRORJLHV /D SUpVHQFH G¶XQH PLFURDQJLRSDWKLH RUJDQLTXH (MAO)
définie par une raréfaction de la densité capillaire, une désorganisation de la trame capillaire
et la présence de mégacapillaire est fortement évocatrice de sclérodermie.
/¶échodoppler artériel Q¶HVW SDV UHFRPPDQGp HQ V\VWpPDWLTXH LO VHUD UpDOLVp HQ FDV
G¶DQRPDOLH GH OD PDQ°XYUH G¶$OOHQ G¶DV\PpWULH GH O¶DFURV\QGURPH RX FKH] XQ SDWLHQW
présentant des facteurs de risque cardio-vasculaires (6). De même, la UHFKHUFKHG¶XQWURXEOH
du rythme cardiaque VHUD HIIHFWXpH HQ IRQFWLRQ GHV GRQQpHV GH O¶LQWHUURJDWRLUH HW GH
O¶H[DPHQFOLQLTXH

3. Principales étiologies
Les étiologies sont multiples et classiquement reparties selon le caractère uni ou bilatérale de
O¶LVFKpPLH HW VHORQ O¶H[LVWHQFH G¶XQH FDXVH ORFR UpJLRQDOH RX V\VWpPLTXH /¶DSSURFKH
étiologique des ischémies est superposable à celle du phénomène de Raynaud (tableau 3).
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Les connectivites sont les étiologies G¶environ 33% des cas de nécroses digitales et doivent
être évoquées systématiquement chez les femmes jeunes et les sujets non-fumeurs (7). La
maladie incriminée est alors essentiellement la sclérodermie (26 % environ des cas
G¶LVFKpPLHV GLJLWDOHV) (1). Les artérites, dans leur localisation digitale, représentent la
GHX[LqPH FDXVH GH QpFURVH GLJLWDOH HQ SDUWLFXOLHU ELODWpUDOH HW V¶REVHUYHQW VXUWRXW FKH] les
sujets fumeurs. Elles sont représentées SDU O¶DWKpURVFOpURVH qui peut entrainer une artérite
GLJLWDOH GX PHPEUH VXSpULHXUV SULQFLSDOHPHQW j SDUWLU G¶HPEROHV GLVWDOHV GH OD OpVLRQ
athéromateuse et la maladie de Buerger (16%) (1). /H FDUDFWqUH XQLODWpUDO GH O¶ischémie ou
accompagnée G¶XQ phénomène de Raynaud homolatéral vont faire évoquer plutôt les
étiologies loco-régionales essentiellement la pathologie professionnelle (15%) ou de loisir
représentée par le syndrome du marteau hypothénar ou la maladie des vibrations. Il important
de noter que dans 5 à 20% des cas aucune étiologie Q¶HVWdécelée au terme du bilan clinique et
paraclinique (9).
Nous détaillerons ici les 4 causes les plus fréquemment retenues comme étiologie G¶ischémie
digitale.

a. Sclérodermie

Généralité
La sclérodermie systémique est une connectivite caractérisée par des anomalies de la
microcirculation et une accumulation de matrice extracellulaire aboutissant à une fibrose
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LQWpUHVVDQW SULQFLSDOHPHQW OD SHDX ,O V¶\ DVVRFLH GHV PDQLIHVWDWLRQV YLVFpUDOHV, notamment
pulmonaires, gastro-intestinales, cardiaques et rénales (8).
Malgré les nombreux progrès récents, les mécanismes physiopathologiques qui concourent à
la survenue des atteintes cutanées et multi systémiques sont encore mal élucidés. L'hypothèse
la plus communément admise à l'heure actuelle est que chez des patients ayant un terrain
génétique prédisposé, certains facteurs environnementaux pourraient favoriser la survenue de
la fibrose tissulaire caractéristique de la sclérodermie systémique en faisant intervenir des
troubles du métabolisme du collagène, un dysfonctionnement des cellules endothéliales et des
perturbations immunitaires (9).

En 1980, des critères diagnostiques de sclérodermie

V\VWpPLTXHRQWpWppWDEOLVSDUO¶$PHrican College of Rheumatology (10) avec comme critère
majeur une sclérodermie cutanée proximale, et comme critères mineurs une sclérodactylie,
une cicatrice déprimée ou une perte de substance de la partie distale de la pulpe digitale, et
une fibrose pulmonaire des bases. La sensibilité et la spécificité de ces critères étaient
médiocres, étant estimées à 75% et 72%, respectivement (11).
Les progrès immunopathogéniques ont permis d'affiner les critères diagnostiques de la
sclérodermie systémique. De fait, Van Den Hoogen et al (11) ont élaboré de nouveaux critères
diagnostiques de sclérodermie systémique intégrant les nouvelles données des outils
émergents comprenant la présence d'un phénomène de Raynaud, associé à des anomalies
capillaroscopiques ou des anticorps spécifiques de la sclérodermie systémique (tableau 4). Le
GLDJQRVWLFGHVFOpURGHUPLHV\VWpPLTXHHVWUHWHQXORUVTXHOHVFRUHWRWDOHVWla sensibilité
et la spécificité de ces nouveaux critères sont bonnes, étant évaluées à 91% et 2%,
respectivement.
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(QIRQFWLRQGXGHJUpG¶H[WHQVLRQGHO¶DWWHLQWHFXWDQpHRQGLVWLQJXHGRQF
 OHV IRUPHV FXWDQpHV GLIIXVHV GH OD PDODGLH FDUDFWpULVpHV SDU GHV OpVLRQV GH VFOpURVH
remontant au-dessus des coudes et des genoux et pouvant intéresser le tronc,
 OHV IRUPHV FXWDQpHV OLPLWpHV DX FRXUV GHVTXHOOHV OHV OpVLRQV GH VFOpURVH LQWpUHVVHQW OHV
extrémités, mais ne remontent pas au-dessus des coudes ou des genoux,
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 OHV IRUPHV OLPLWpHV RX Vclérodermie sine scleroderma, au cours desquelles la peau est
épargnée (8).
La sclérodermie systémique HVWUHVSRQVDEOHG¶XQHUpGXFWLRQVLJQLILFDWLYHGHODVXUYLH VXUYLH
de 35 à 82% à 10 ans selon les études), et en particulier dans les formes diffuses (survie de
53% à 10 ans) au cours desquelles les atteintes viscérales sont plus fréquentes : pneumopathie
infiltrante diffuse (12 à 14% des cas), hypertension artérielle pulmonaire (8 à 12% des cas),
atteinte digestive basse, crise rénale sclérodermique, atteinte cardiaque (13-15).
Phénomène de Raynaud et ischémie digitale
Au cours de la sclérodermie systémique, le phénomène de Raynaud est quasi-constant (99%
des cas), et il représente, en règle générale, le premier signe de la maladie (95% des cas) (8).
De fait, le délai entre l'apparition du phénomène de Raynaud et les autres signes cliniques de
la sclérodermie peut varier de quelques semaines à plus de 10 ans. Le phénomène de Raynaud
est, dans la majorité des cas, d'emblée sévère, pouvant se compliquer de trouble(s)
trophique(s) pulpaire(s) voire de nécrose(s) digitale(s) au niveau des mains (8).
Les ulcères digitaux sont ainsi une complication fréquente de la sclérodermie. Leur
prévalence est estimée entre 35 et 58 % selon les études (8) et varie selon les formes cliniques
SXLVTX¶LOV VRQW SOXV IUpTXHQWV dans les formes diffuses (51 % versus 43 %) (15). Leur
SUpVHQFH HVW pJDOHPHQW FRUUpOpH j OD GXUpH G¶pYROXWLRQ HW j OD VpYpULWp GH O¶DWWHLQWH FXWDQpH
(16). Le délai médian d'apparition du premier ulcère, à partir du premier signe clinique (hors
phénomène de Raynaud), est d'environ 2 ans.
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Ces ulcères sont récidivants et leur cicatrisation est par définition lente, pouvant dépasser 6
mois (16). Les ulcères digitaux de la sclérodermie systémique sont de taille et de type variable
(hyperkératosiques, fibrineux, nécrotiques), souvent très douloureux, ils peuvent être situés
sur toutes les zones digitales. Une atteinte des ongles est possible. Un tiers des patients vont
présenter des complications sévères à W\SHG¶LQIHFWLRQGHJDQJUqQHHWFHUWDLQVQpFHVVLWHURQW
une amputation (17). La physiopathologie des ulcères digitaux est complexe /¶plément
initiateur est probablement la vasculopathie avec une raréfaction et une oblitération
PLFURYDVFXODLUHUHIOpWpHVSDUOHSKpQRPqQHGH5D\QDXGPDLVG¶DXWUHVIDFWHXUVLQWHUYLHQQHQW
en particulier les facteurs mécaniques liés aux rétractions digitales en rapport avec la sclérose
cutanée qui favorise les microtraumatismes répétés sur du tissu ischémié de manière
chronique (18).

b. Maladie de Buerger

Généralités
La maladie de Léo Buerger, ou thromboangéite oblitérante, est une affection vasculaire non
athéroscléreuse, inflammatoire, thrombosante et oblitérante. Elle atteint les artères de petits et
moyens calibres et les veines des extrémités des membres inférieurs et supérieurs (19).
Elle n'est pas définie comme une vascularite à part entière de par sa forte association à la
consommation de tabac, le respect relatif de la paroi des vaisseaux, l'absence habituelle de
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signes systémiques et la normalité des paramètres inflammatoires (20). Sa prévalence est
estimée entre 0,5 et 5,6% en Europe mais peut atteindre de 16 à 66 % en Asie. La maladie de
Buerger est une maladie de l'adulte jeune : dans une série américaine, portant sur 112 patients
entre 1970 et 1987, la moyenne d'âge était de 42 ans, avec des extrêmes de 20 à 75 ans, et seul
7% des patients avaient plus de 60 ans (21). Les hommes sont concernés dans plus de 90%
des cas bien que la part féminine augmente progressivement, pouvant atteindre un quart des
patients dans certaines séries (19). /¶pWLRORJLH GH OD PDODGLH GH %XHUJHU demeure inconnue,
des facteurs immunologiques semblent être impliqués (22) DLQVL TX¶XQH DOWpUDWLRQ GH OD
vasodilatation endothélium dépendante. Le tabagisme favoriserait les poussées par plusieurs
PpFDQLVPHVG¶DFWLRQDXJPHQWDWLRQGHO¶DGKpVLYLWpSODTXHWWDLUHDJUHVVLRQGHO¶HQGRWKpOLXP
YDVFXODLUHSDUOHPRQR[\GHGHFDUERQHGpFOHQFKHPHQWG¶XQYDVRVSDVPHSDUO¶LQWHUPpGLDLUH
GHVDPLQHVYDVRSUHVVLYHVOLEpUpHVVRXVO¶DFWLRQGHODQLFRWLQHUpDFWLRQG¶K\SHUVHQVLELOLWpGX
sujet avec produFWLRQ G¶anticorps anti-paroi artérielle (23). Ainsi, le tabac reste le principal
facteur déclenchant FH FULWqUH HVW G¶DLOOHXUV G¶XQH JUDQGH YDOHXU GLDJQRVWLTXH De fait, les
sujets atteints de la maladie sRQW SUHVTXH WRXV IXPHXUV HW O¶LQWR[LFDWLRQ WDEDJLTXH HVW
généralement intense. 1pDQPRLQV OD VpYpULWp GH OD PDODGLH Q¶HVW SDV SURSRUWLRQQHOOH j
O¶intensité du tabagisme, la guérison définitive ne SRXYDQW V¶REWHQLU TX¶DYHF O¶DUUrW WRWDO HW
définitif du tabagisme.
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Signes cliniques
Le phénomène de Raynaud est un symptôme fréquent (2 à 44% des patients) (24) qui peut
précéder la survenue des autres signes :
-

des troubles trophiques peuvent être présents au diagnostic dans 7 à 76 % des cas (19)

(24).

Ils sont G¶DERUG VLWXpV préférentiellement au niveau des membres inférieurs puis

supérieurs, ils sont limités aux extrémités et provoquent une ulcération qui évolue vers la
nécrose digitale.
-

des douleurs intenses surtout localisées au niveau des extrémités qui surviennent de

façon paroxystique sur un fond douloureux permanent. A ce stade la positivité de la
PDQ°XYUHG¶$OOHQHVWXQVLJQHpYRFDWHXUG¶XQHDWWHLQWHGHODYDVFXODULVDWLRQGLVWDOH
-

une claudication intermittente de la plante du pied est un signe fréquent et relativement

précoce de la maladie (20).
-

des thrombophlébites superficielles migratrices affectent 40 à 60 % des patients, leur

évolution étant parallèle à celle de l'activité de la maladie (20).
La maladie évolue par poussées pouvant provoquer des accès d'ischémie digitale qui
aboutissent fréquemment à une amputation.
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Diagnostic positif
Le diagnostic est évoqué devant un phénomène de Raynaud sévère et symétrique survenant
chez un homme jeune, tabagique et sans antécédents familiaux. La normalité des paramètres
biologiques est la règle et constitue un des éléments du diagnostic positif de la maladie.
/¶pFKRGRSSOHUDUWpULHOHWO¶DUWpULRJUDSKLHPRQWUHXQHDWWHLQWHGLVWDOHDYHFXQDVSHFWJUrOHGHV
artères de moyen et petit calibre (artères palmaires, plantaires, tibiales, péronières, ulnaires,
radiales, et des artères digitales des doigts et des orteils), segmentaire, plus sévère en distalité,
sans argument pour une athérosclérose ni pour une source embolique (25). L'aspect en « tirebouchon » considéré comme classique dans la maladie de Buerger correspond à une dilatation
des collatérales et peut donc se voir dans toutes les atteintes artérielles distales (19).
Plusieurs critères diagnostiques ont été proposés. 0R]HV HW $GDU RQW G¶DLOOHXUV pWDEOL la
première méthode diagnostique de la maladie en 1970 (Tableau 5).
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AXMRXUG¶KXL JUkFH DX[ H[DPHQV G¶LPDJHULe le diagnostic est plus précis. Plusieurs critères
cliniques ont été élaborés tels que les critères de Sasaki (Tableau 6) mais aucun ne fait
consensus.
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$FWXHOOHPHQW OH GLDJQRVWLF GHPHXUH XQ GLDJQRVWLF G¶H[FOXVLRQ HW UHSRVH VXU O¶KLVWRLUH GH OD
PDODGLHOHVVLJQHVFOLQLTXHVHWOHVGRQQpHVG¶LPDJHULHELHQTX¶DXFXQGHFHVDVSHFWVQHVRLHQW
spécifiques.

c. Les maladies professionnelles

Le syndrome marteau hypothénar est une FDXVH IUpTXHQWH G¶LVFKpPLH GLJLWDOH FKH] FHUWDLQV
professionnels ou sportifs utilisant la paume de la main comme marteau. Cette affection est
reconnue comme maladie professionnelle. Environ 14% des patients ayant un travail manuel
DYHF WUDXPDWLVPHV UpSpWpV GH O¶DUWqUH XOQDLUH SUpVHQWHUDLHQW XQ V\QGURPH GX PDUWHDX
hypothénar. Ce martellement itératif est responsable de microtraumatismes UpSpWpVGHO¶DUWqUH
FXELWDOHHWGHO¶DUFDGHSDOPDLUHVXSHUILFLHOOHFRQGXLVDQWjOHXURElitération ou à la formation
de micro-anévrysmes source de micro-embolies digitales (26). /¶DWWHLQWH VXUYLHQW de
préférence au niveau de la main dominante et les nécroses digitales touchent en particulier les
troisième, quatrième et cinquième doigts. Les pouls périphériques sont toujours perçus mais le
WHVW G¶$llen est anormal VLJQDQW O¶RFFOXVLRQ GH OD FXELWDOH RX GH O¶DUFDGH palmaire
superficielle. L¶ischémie peut être secondaire soit à une embolie ou un vasospasme, mis en
évidence par un échodoppler ou une artériographie (27). Le traitement repose sur des mesures
hygiéno-diététiques et un inhibiteur calcique afin de réduire le vasospasme (28). /¶LORSURVW est
utilisé dans le cadre GHO¶XUJHQFHHQFDVG¶LVFKpPLH (29).
Le traitement médical seul a montré son efficacité dans 80% des cas à court terme et 70% à
XQ DQ (Q FDV G¶pFKHF RX UpFLGLYH SUpFRFH XQ WUDLWHPHQW FKLUXUJLFDO SRXU UpVHFWLRQ GH
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O¶DQpYU\VPH peut permettre de diminuer les récidives et les douleurs et acrosyndromes à long
terme (27).

d. Pathologies emboligènes

La pathologie emboligène représente environ 8% des ischémies digitales (7). Une origine
embolique est évoquée devant le caractère brutal, sans phénomène de Raynaud préexistant, et
une taille souvent centimétrique de la nécrose. /¶HPEROH HVW OH SOXV VRXYHQW G¶RULJLQH
athéromateuse à point de départ sous clavier ou plus rarement cardiaque (30). La place de
O¶DQWLFRDJXODWLRQ Q¶HVW SDV ELHQ pWDEOLH HQ GHKRUV GX WUDLWHPHQW GHV WURXEOHV GX U\WKPH
diagnostiqués.
Les lésions de l'artère sous-clavière.
Au niveau de l'axe axillo-sous-clavier, il s'agit le plus souvent de sténoses ou d'anévrysmes
susceptibles d'emboliser dans les artères digitales. La sténose athéromateuse de l'artère sousclavière est la plus fréquente en particulier à gauche, elle est souvent asymptomatique en
raison de l'important réseau collatéral au niveau de l'épaule et du coude. Seuls 5% des patients
se présentent avec une embolie distale, une insuffisance artérielle invalidante ou un vol sousclavier symptomatique (31). Dans le cas des sténoses athéromateuses, la symptomatologie est
caractérisée par une ischémie unilatérale et une nécrose cutanée centimétrique (30). Le
diagnostic peut être guidé par l'examen clinique : une asymétrie tensionnelle humérale de plus
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de 15 mmHg oriente vers une lésion sous-clavière ou axillaire. Si la tension humérale est
symétrique, la lésion est alors distale. Le diagnostic est enVXLWHFRQILUPpSDUO¶pFKRGoppler et
O¶DQJLRVFDQQHUDILQGHGpSLVWHUGHVSODTXHVDWKpURPDWHXVHVXOFpUpHV

Les cardiopathies emboligènes
Les emboles à point de départ cardiaque que l'on rencontre dans les cas d'infarctus du
myocarde compliqués de thrombus intracavitaire, de valvulopathie, de myxome de l'oreillette
ou d'endocardite sont rarement à l'origine d'une ischémie digitale isolée du fait de leur
volume. Ils sont à l'origine d'un tableau ischémique du membre supérieur pouvant se
compliquer de nécroses digitales en l'absence de traitement. Les cardiopathies emboligènes et
en particulier l'arythmie complète par fibrillation auriculaire peuvent être la cause d'emboles
de petites tailles vers les artères digitales. Le matériel embolisé peut être une plaque contenant
des cristaux de cholestérol, un thrombus ou des agrégats fibrino-plaquettaires (32). La
symptomatologie toujours à caractère brutale est plus volontiers bilatérale. Les examens de
choix pour conforter ce diagnostic sont le holter (&*HWO¶pFKRJUDSKLHFDUGLDTXH (33).
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4. Traitement
/D VXUYHQXH G¶XQe ischémie digitale aigüe impose une prise en charge hospitalière lors du
diagnostic afin de réaliser un bilan diagnostic indispensable à la mise en route du traitement.
Celui-ci doit être institué rapidement dans le but de recouvrir la fonctionnalité du ou des
GRLJWVDWWHLQWVHWG¶pYLWHUO¶pYROXWLRQYHUVODQpFURVHGLJLWDOHHWO¶DPSXWDWLRQ
Plusieurs options thérapeutiques sont disponibles HQIRQFWLRQGHOD JUDYLWpGHO¶LVFKpPLH et
DFWXHOOHPHQWLOQ¶\DSDVGHUHFRPPDQGDWLRQVpWDEOLHV /HSOXVVRXYHQWHQFDVG¶LVFKpPLHSHX
sévère ou réversible O¶DPpOLRUDWLRQFOLQLTXHHVWREWHQXHDSUqVTXHO¶HVFDUUHQpFURWLTXH V¶LO y a
HX pYROXWLRQ YHUV OD QpFURVH  VRLW WRPEpH HW TXH O¶XOFpUDWLRQ DLW FLFDWULVp /HV FDSDFLWpV GH
UpFXSpUDWLRQ YDVFXODLUH GHV GRLJWV VRQW pWRQQDQWHV HW UHWDUGpHV VL ELHQ TX¶LO QH IDXW pas
proposer une amputation chirurgicale précocement, sauf en cas de complication infectieuse.

a. Traitement non médicamenteux

Les soins locaux doivent être assurés quotidiennement par une équipe entrainée car la qualité
de la cicatrisation et le pronostic fonctionnel dépendent de la rigueur des soins. Compte tenu
du caractère douloureux des lésions, un traitement antalgique approprié est indispensable.
La protection contre le froid est un facteur très important. Les extrémités, mais aussi
l'ensemble du corps, doivent être maintenu au chaud. Il faut conseiller le port de plusieurs
FRXFKHV GH YrWHPHQWV G¶XQ ERQQHW HW G¶XQH pFKDUSH SRXU pYLWHU XQH JUDQGH GpSHUGLWLRQ GH
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chaleur par la tête, de gants ou moufles pour la protection des doigts. Il est aussi nécessaire
TXHOHSDWLHQWVHSURWqJHGHO¶HDXIURLGHHWGHVFKDQJHPHQWVEUXVTXHVGHWHPSpUDWXUH
Outre la lutte contre le froid, la prévention comprend :

-

ODSURWHFWLRQFRQWUHOHYHQWHWRXO¶KXPLGLWp

-

la suppression du tabagisme, actif ou passif ;

-

une contre-indication de tous les médicaments vasoconstricWHXUV ȕ-bloquants, dérivés
GHO¶HUJRWGHVHLJOHGpFRQJHVWLRQQDQWVQDVDX[« 

-

la prévention voire le traitement du stress et de la fatigue ;

-

O¶LQWHUGLFWLRQGHVUpJLPHVGLpWpWLTXHVSURYRTXDQWXQDPDLJULVVHPHQWWURSEUXWDO

-

O¶DGDSWDWLRQGXSRVWHGHWUDYDil en cas de maladie professionnelle ;

-

une protection contre les traumatismes, pouvant provoquer des plaies difficiles à
FLFDWULVHUHQUDLVRQG¶XQHLUULJDWLRQFXWDQpHGpILFLHQWH

-

XQH K\GUDWDWLRQ FXWDQpH LPSRUWDQWH SRXU SUpYHQLU OD VpFKHUHVVH HW O¶DSSDULWLon de
FUHYDVVHVSRXYDQWV¶XOFpUHUUDSLGHPHQW
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b. Traitements médicamenteux vasodilatateurs

6RQREMHFWLIHVWG¶DPpOLRUHUODSHUIXVLRQGHVGRLJWVHWGHIDYRULVHUODFLFDWULVDWLRQ
Les inhibiteurs calciques
Ils ont montré leur efficacité dans le phénomène de Raynaud (34), ou seule la nifédipine
EpQpILFLH G¶XQH autorisation de mise sur le marché (AMM) dans cette indication. Ils
permettent de lutter contre des acrosyndromes séquellaires, et de lever un vasospasme à
O¶RULJLQH GH O¶LVFKpPLH RX secondaire. Leur utilisation est également préconisée dans le
traitement des acrosyndromes et des ulcères digitaux au cours de la sclérodermie systémique
(35). Par extension, bLHQTX¶DXFXQHpWXGHQ¶DLWSURXYpOHXUHIILFDFLWpSDUUDSSRUWDXSODFHER
les inhibiteurs calciques sont largement prescrits dans la prise en charge des ischémies
digitales TXHOOHTX¶HQVRLWO¶pWLologie.
L¶LORprost
/¶LORSURVW est une prostaglandine analogue de la prostacycline. Ces effets sont bénéfiques à la
fois sur les systèmes micro et macrovasculaire en induisant une vasodilatation et en inhibant
O¶DJUpJDWLRQ SODTXHWWDLUH &H SXLVVDQW YDVRGLOatateur permet une augmentation de la
YDVFXODULVDWLRQGLVWDOHDLQVLTX¶XQHUpGXFWLRQGHVGRXOHXUV,OGpWLHQWactuellement une AMM
pour : les ischémies chroniques sévères des membres inférieurs sans possibilité de prise en
charge chirurgicale, et les phénomènes de Raynaud sévère avec troubles trophiques en
évolution (36) (37).
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Les analogues de la prostaglandine sont le traitement de référence des ischémies digitales de
la sclérodermie, (38) O¶LORprost ayant prouvé son efficacité dans cette indication (15). Il est
également indiquée dans le traitement des manifestations ischémiques sévères de la maladie
de Buerger (25) 6RQ HIILFDFLWp HVW VXSpULHXUH j FHOOH GH O¶DVSLULQH VHXOH RX GH OD
sympathectomie dans cette maladie (39). /¶HIILFDFLWp GpSHQG GH OD ULJLGLWp GH OD SDURL
YDVFXODLUH TXL GRLW JDUGHU XQH FDSDFLWp G¶pODVWLFLWp /HV HIIHWV VHFRQGDLUHV GH O¶LORprost sont
dominés par des événements ischémiques cardiaques. $ O¶KHXUH DFWXHOOH PDOJUp O¶DEVHQFH
G¶essai thérapeutique contrôlé, il est le traitement symptomatique de choix des ischémies
digitales sévères.
Hémodilution
,OV¶DJLWGHODSHUIXVLon macromolécule ayant pour but de diminuer la viscosité sanguine pour
DPpOLRUHU OD SHUIXVLRQ GLVWDOH HW DVVXUHU DLQVL O¶R[\JpQDWLRQ WLVVXODLUH 2XWUH OHV LVFKpPLHV
GLJLWDOHV HOOHV VRQW LQGLTXpHV GDQV O¶DQJLRGHUPLWH QpFURVDQWH OH SKpQRPqQH GH 5D\QDXG
invDOLGDQWHWFHUWDLQVXOFqUHVYHLQHX[K\SHUDOJLTXHV/HVFOLQLFLHQVHVWLPHQWTX¶HOOHDPpOLRUH
peut-rWUHO¶HIILFDFLWpG¶XQHSHUIXVLRQSDUiloprost. Deux types G¶KpPRGLOXWLRQH[LVWHQW normo
ou hypervolémique. Cette dernière consiste à réaliser une saignée lorsTXH O¶KpPDWRFULWH HVW
VXSpULHXUHj/¶KpPRGLOXWLRQSDUXQHSHUIXVLRQGHPOGHPDFURPROpFXOHHVWHQVXLWH
réalisée sur 3 à 4 heures et éventuellement répétée sur 3 jours. Aucune étude dans la
OLWWpUDWXUH QH SHUPHW G¶DIILUPHU O¶HIILFDFLWp G¶XQH hémodilution par macromolécule dans le
WUDLWHPHQWGHVLVFKpPLHV/¶KpPDWRFULWHHVWXQRXWLOIDFLOHG¶pYDOXDWLRQGHO¶K\SHUYLVFRVLWpHW
sa baisse en dessous de 35% a montré une efficacité dans la guérison des ulcères digitaux
(40).
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Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5
,OVDJLVVHQWHQDXJPHQWDQWOHWDX[GH*03F\FOLTXHUHVSRQVDEOHG¶XQHGLPLQXWLRQGXWDX[GH
FDOFLXPLQWUDFHOOXODLUHHWG¶XQHUHOD[DWLRQGHODFHOOXODLUHPXVFXODLUHOLVVHUne méta-analyse,
incluant 31 essais pour 1989 patients, trouvait un bénéfice significatif du sildenafil et le
tadalafil en termes de guérison des ulcères (41). Néanmoins, les études contrôlées sont
décevantes (42) et ces résultats méritent d'être confirmés par des études sur de plus larges
effectifs.
Traitements médicamenteux vasoprotecteurs
La place des antiagrégants plaquettaires (AAP) est discutée hormis en prévention
secondaire en cas de cause athéromateuse. Un traitement au long cours par aspirine,
ticlopidine ou FORSLGRJUHO UpGXLW OD SURJUHVVLRQ GH OD PDODGLH HW OD VXUYHQXH G¶pYqQHPHQWV
cardiovasculaires chez les malades ayant une artériopathie oblitérante des membres inférieurs
(43). Ces traitements améliorent aussi la perméabilité à long terme des artères périphériques et
GHV SRQWDJHV $XFXQH SUHXYH GH O¶HIILFDFLWp GHV $$3 GDQV OD PDODGLH GH %XHUJHU Q¶D pWp
démontrée. Cependant le recours aux AAP est fréquent en présencHG¶XQHLVFKpPLHGLJLWDOH
Les AAP sont utilisés chez les patients sclérodermiques qui développent des ulcères digitaux
puisque les plaquettes sont considérées comme participantes à la physiopathologie de
l¶REOLWpUDWLRQPLFURYDVFXODLUH
/¶XWLOLVDWLRQ GHV anticoagulants est également non codifiée. Leur utilisation peut être
discutée en phase initiale si le tableau est aigu. Ils sont recommandés à titre étiologique
ORUVTX¶XQHSDWKRORJLHHPEROLJqQHVRXV-clavière ou cardiaque est suspectée.
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Le bosentan est reFRPPDQGp GDQV OD VFOpURGHUPLH HQ FDV G¶XOFqUHV UpFLGLYDQWV malgré un
WUDLWHPHQW YDVRGLODWDWHXU RUDO HW GHV FXUHV G¶LORPpGLQH (38). Il s'agit d'un antagoniste non
sélectif des récepteurs à l'endothéline ; deux études contrôlées, randomisées, contre placebo,
ont montré son efficacité dans la réduction de l'apparition de nouveaux ulcères, à 16 et 24
semaines de traitement, avec une diminution du risque relatif de respectivement 48 % et 30 %
(44). 2XWUHOHVPHVXUHVG¶pYLFWLRQGXIURLGHWOHVHYUDJHWDEDJLTXHLOV¶DJLWGXVHXOWUDLWHPHQW
médicamenteux ayant montré leur efficacité dans la prévention des récidives (45). Bien que
dH QRXYHDX[ HVVDLV WHQGHQW j PRQWUHU O¶HIILFDFLWp GX ERVHQWDQ dans la maladie de Buerger
(46), son utilisation est actuellement limitée aux patients atteints de sclérodermie.

c. Traitement chirurgical

La sympathectomie reste un traitement de référence dans la prise en charge des ischémies
évolutives malgré le traitement médical ou en cas de phénomènes de Raynaud sévères,
SRXYDQW rWUH XQH VpTXHOOH GH O¶LVFKpPLe digitale. Il existe une amélioration des symptômes
dans 89% des cas, une cicatrisation des ulcères complète dans 81% et partielle dans 14% des
cas. Malgré sa réalisation facile et peu invasive, elle est souvent mal supportée par les
patients, avec une hypersudation secondaire. Néanmoins les effets secondaires sont moindres
par rapport au bénéfice apporté (47).
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La thrombectomie HQFDVG¶RFFOXVLRQFRPSOqWHGHO¶DUWqUHUDGLDOHHWXOQDLUHHWHQFDVG¶pFKHF
du traitement médical. La thrombectomie peut être remplacée par une résection de la zone
vasculaire occlXVHVXLYLHG¶XQHDQDVWRPRVH.
Les by pass HQWUH O¶DUWqUH XOQDLUH HW O¶DUFDGH SDOPDLUH YRLUH HQWUH O¶DUFDGH SDOPDLUH HW OHV
artères digitales. Ces techniques sous-HQWHQGHQW XQ OLW YDVFXODLUH VDWLVIDLVDQW G¶R O¶LQWpUrW
G¶XQHDUWpULRJUDSKLHSUp-opératoire. Leur réalisation est peu fréquente et dépend également de
O¶H[LVWHQFHG¶XQVHUYLFHGHFKLUXUJLHGHODPDLQ (48).
La UpVHFWLRQ G¶DQpYU\VPH en cas de syndrome du marteau hypothénar, est effectuée
XQLTXHPHQW HQ FDV G¶pFKHF GX WUDLWHPHQW PpGLFDO HW GH O¶éviction des facteurs favorisants
(49).Le résultat des séries chirurgicales est variable selon les études. Une persistance de la
symptomatologie peut être observée dans 20 à 50% des cas malgré un pontage parfaitement
perméable (50).
'DQVjGHVFDVO¶DWWHLQWHHVWPLFURFLUFXODWRLUHHWUHQGLQDFFHVVLEOHXQJHVWHGLUHFWGH
reconstruction chirurgicale. Ces cas laissent peu de chance à un traitement conservateur.
/¶DUWpULDOLVDWLRQGXV\VWqPHYHLQHX[VXSHUILFLHO HVWXQHRSWLRQLQWpUHVVDQWH,OV¶DJLWG¶XQH
intervention à dérouter le flux sanguin artériel des vaisseaux proximaux vers le réseau
YHLQHX[ VXSHUILFLHO GRUVDO DSUqV pYDOXDWLRQ SDU DUWpULRJUDSKLH /¶DUWpULalisation du système
YHLQHX[ SHUPHW GRQF G¶DSSRUWHU R[\JqQH HW QXWULPHQWV DX[ WLVVXV &HWWH WHFKQLTXH HVW
également utilisée dans certaines réimplantations digitales (51).
Le traitement doit rester lHSOXVVRXYHQWFRQVHUYDWHXUHWPpGLFDO(QFDVG¶pFKHFGHFHGHUQLHU
une résection des tissus nécrosés voire une amputation est indiquée.
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Patients et méthodes
I. 2EMHFWLIVGHO¶pWXGH

Notre travail comporte deux objectifs principaux :

-

préciser les caractéristiques cliniques, paracliniques et la prise en charge des ischémies
digitales ainsi que la part relative des différentes étiologies ;

-

proposer un arbre décisionnel G¶RULHQWDWLRQ GLDJQRVWLTXH devant un premier épisode
G¶LVFKpPLHGLJLWDOH

II. Population étudiée
Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique sur une cohorte de patients
SUpVHQWDQW XQ SUHPLHU pSLVRGH G¶LVFKpPLH GLJLWDOH du membre supérieur dans le service de
médecine interne au CHU de Rouen du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2016. Le diagnostic
G¶ischémie digitale était défini selon des critères cliniques par O¶DSSDULWLRQ GHSXLVPRLQVG¶un
mois :

-

G¶XQHFRORUDWLRQpermanente blanche ou bleue G¶XQRXSOXVLHXUVGRLJWV

-

ou de troubles trophiques (ulcères et/ou nécrose)

-

associés ou non à une douleur.
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Les patients avec un antécédent de nécrose digitale ou déjà suivis pour une affection évolutive
potentiellement responsable G¶LVFKpPLH (sclérodermie, maladie de Buerger, connectivite
mixte, agglutinines froides, syndrome des anti-phospholipides) RX VRXUFH G¶hyperviscosité
(syndrome myéloprolifératif, myélome) RQWpWpH[FOXVGHO¶pWXGH
Ainsi, nous avons colligé les dossiers médicaux des patients pour lesquels une ischémie
digitale a été relevée sur la période étudiée. Pour tous ces patients, les caractéristiques
cliniques, biologiques, évolutives sous traitement et le diagnostic final retenu ont été
recueillies.

III. Recueil de données
1. Données cliniques
Une étude détaillée des dossiers médicaux a été faite avec la recherche des différents facteurs
de risque souvent retrouvés dans les étiologies des ischémies digitales :

-

l'âge lors du diagnostic, le sexe des patients ;

-

les antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle (HTA), diabète, tabagisme
actif ou sevré, dyslipidémie, obésité définie par un indice de masse corporelle (IMC) >
30 kg/m², âge > 60 ans pour les femmes et > 50 ans pour les hommes, antécédent de
cardiopathie ischémique, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, d'accident
vasculaire ischémique cérébral ou d'accident ischémique transitoire ;
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-

les antécédents de maladies auto-immunes de néoplasie et/ou d'une hémopathie ont
également été recensés chez ces patients ;

-

la profession du patient et les loisirs  UHFKHUFKH G¶XQHH[SRVLWLRQDX[RXWLOV YLEUDQWV
ou de microtraumatismes répétés ;

-

la recherche de toxiques et les prises médicamenteuses.

2. &DUDFWpULVWLTXHVGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOH
/HVFDUDFWpULVWLTXHVFOLQLTXHVGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOHRQWpWpUHFXHLOOLHV :

-

le nombre de doigts touchés et le caractère uni ou bilatéral ;

-

la présence de troubles trophiques ;

-

la présence G¶XQSKpQRPqQHGH5aynaud ;

-

les données de l'examen vasculaire : souffle vasculaire à l'auscultation des trajets
artériels, asymétrie tensionnelle, diminution ou abolition des pouls périphériques
anomalie de la mDQ°XYUHG¶$OOHQ

-

les signes associés cutanés (sclérodactylie, télangiectasies).
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3. Données des explorations complémentaires
Les éléments biologiques suivants relHYpV ORUV GX GLDJQRVWLF GH O¶LVFKpPLH GLJLWDOH ont été
répertoriés. Ils exploraient :

-

la numération formule sanguine (NFS)

(tDX[ G¶KpPRJORELQH GH SODTXHWWHV

O¶KpPDWRFULWH) et O¶pOpFWURSKRUèse des protéines plasmatiques (EPP) à la recherche
G¶XQHK\SHUYLVFRVLWp La polyglobulie était définie par une hématocrite > 50%, et une
thrombocytose par un taux de plaquettes > 500 G/l ;

-

la protéine C réactive (CRP) (mg/l),

-

les anticorps anti-nucléaires et antigènes solubles, la recherche des anticorps
spécifique de la sclérodermie par la technique du dot, les anticorps anti-cytoplasme
des polynucléaires neutrophiles (ANCA), OD SUpVHQFH G¶XQ V\QGURPH GHV
antiphospholipides (SAPL) (anticorps anti-cardiolipine et anti-ȕ glycoprotéine 1,
anticoagulant circulant) HWODSUpVHQFHG¶XQH cryoglobuline.

Les données des explorations paracliniques utiles au diagnostic étiologique ont été colligées :

-

la capillaroscopie dont les résultats ont été classés en deux atteintes principales :

x SUpVHQFH G¶XQH MAO selon les critères suivants : mégacapillaire, réduction de la
densité de la capillaire < 9 /mm3, plages désertes, microhémorragies, dystrophie V à
VIII > 15%
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x la micro-angiopathie fonctionnelle était définie par une stase veinulo-capillaire
objectivée par des plexus veineux post-capillaires sous-dermiques trop bien visibles et
des anses veinulaires plus ou moins dilatées ;
/HV H[SORUDWLRQV G¶LPDJHULH YDVFXODLUH : O¶pFKRGRSSOHU DUWpULHO O¶DQJLRVFDQQHU GX PHPEUH
supérieur, O¶DUWpULRJUDSKLHGXPHPEUHVXSpULHXU ;
/D UHFKHUFKH G¶XQH SDWKRORJLH HPEROLJqQH : électrocardiogramme (ECG), holter-ECG,
angioscanner aortique et échocardiographie ;
La radiographie thorDFLTXH UDGLRJUDSKLH FHUYLFDOH GDQV OH FDGUH GH O¶H[SORUDWLRQ G¶XQ
éventuel syndrome du défilé thoraco brachial.

4. Données thérapeutiques et évolutives
Les traitements médicaux administrés.et la durée du suivi ont été recueillis. Le recours à un
traitement chirurgical des lésions a également été noté lorsque celui-FLV¶HVWDYéré nécessaire.
/¶pYROXWLRQ FOLQLTXH VRXV WUDLWHPHQW D pWp DQDO\VpH j O¶RFFDVLRQ GX VXLYL V\VWpPDWLTXH HW
régulier des patients. L'évolution a été individualisée en 3 catégories :

-

Amélioration partielle : caractérisée par la persistance de séquelles à type de troubles
trophiques en cours de cicatrisation, coloration anormale, douleur :

-

Amélioration complète : déterminée par une régression complète des symptomes ;

-

Aggravation se traduisant par une dégradation clinique, une extension locale ou à
G¶DXWUHGRLJt ou une complication infectieuse.
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/D VXUYHQXH GH UHFKXWH pWDLW GpILQLH SDU OD UpDSSDULWLRQ G¶XQH V\PSWRPDWRORJLH G¶LVFKpPLH
GLJLWDOHDSUqVXQHDPpOLRUDWLRQFRPSOqWHRXSDUWLHOOHG¶DXPRLQVPRLV

IV. Classification étiologique
Le diagnostic retenu comme diagnostique étiologique dans notre étude prenait en compte
O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV DQDPQHVWLTXHV FOLQLTXHV HW SDUDFOLQLTXHV UHFXHLOOLV DX FRXUV de
O¶KRVSLWDOLVDWLRQ RX ORUV GH OD FRQVXOWDWLRQ GH UppYDOXDWLRQ Les diverses étiologies ont été
reparties selon les catégories suivantes :
x La sclérodermie systémique. Les patients pour lesquels le diagnostic était retenu
satisfaisaient aux critères ACR/EULAR 2013. Les connectivites mixtes ou syndrome
de chevauchement étaient incluses dans le groupe sclérodermie ;
x La maladie de Buerger. Ce diagnostic était posé selon les critères de Sasaki ;
x Pathologies emboligènes. /HV FULWqUHV UHWHQXV pWDLHQW OD SUpVHQFH G¶XQ WURXEOH GX
rythme chez un patient vierge de cardiopathie rythmique connu dans le cadre de la
cardiopathie emboligène. /¶embole G¶RULJLQHDWKpURPDWHXVHpWDLWUHWHQXVLXQHVWpQRVH
athéromateuse était mise en évidence, où des plaques considérées comme
significatiYHVVXUO¶DRUWHRXVHVEUDQFKHV ;
x Le syndrome du marteau hypothénar. Les critères utilisés étaient une ischémie des
4èmes et/ou 5èmes doigt associée ou non à un anévrysme ou une thrombose ulnaire dans
XQFRQWH[WHG¶H[SRVLWLRQDX[YLEUDWLRQVGHPDQLqUHFKURQLTXH ;
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x Syndrome du défilé thoraco brachial. Le diagnostic était SRVpHQFDVG¶anomalies aux
PDQ°XYUHVG\QDPLTXHVGHO¶pFKRGRSSOHU ;
x L¶hyperviscosité était retenue en cas de polyglobulie, thrombocytose ou pic
G¶immunoglobuline

à

taux

suffisamment

élevé

pour

induire

une

autre

V\PSWRPDWRORJLHG¶K\SHUYLVFRVLWp
x Les causes toxiques et médicamenteuses étaient retenues sur les données
anamnestiques.

V. Analyses statistiques
Nous avons comparé les données cliniques, biologiques, paracliniques et thérapeutiques entre
les 4 principales étiologies de notre étude : la sclérodermie systémique, la maladie de Buerger,
le syndrome du Marteau hypothénar et les étiologies emboligènes.
Les résultats sont exprimés en fréquence observée selon des groupes prédéfinis ou en valeurs
réelles (médiane, extrêmes). L'analyse des paramètres qualitatifs a été effectuée soit par le test
du Chi-2 soit par le test exact de Fisher en cas de faible effectif. Les paramètres quantitatifs
ont été étudiés par le test de Mann-Whitney. Une valeur de p inférieure à 0,05 était considérée
comme significative. Les calculs des sensibilités (Se), spécificités (Spé), valeur prédictive
positive (VPP) et négative (VPN) était accompagnés du coefficient Q de Yule témoignant
G¶XQOLHQIRUWHQWUHO¶H[DPHQHWODSDWKRORJLHVL!HWFKLFDUUpRX;2 permettant de calculer
le risque alpha et donc de savoir si le résultat est significatif.
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Résultats
Parmi les 527 dossiers de patients sélectionnés, 81 ne présentaient pas les critères cliniques
G¶LVFKpPLH GLJLWDOH et 133 présentaient une ischémie du membre inférieur. Parmi les 313
patients inclus, 30 avaient déjà présenté un épisode similaire et 40 étaient déjà suivis dans le
service SRXU XQH SDWKRORJLH SRWHQWLHOOHPHQW UHVSRQVDEOH G¶LVFKpPLH GLJLWDOH. De fait, 203
dossiers ont été retenus (Figure 1).

Figure 1 )ORZ&KDUWGHO¶pWXGH
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I. Caractéristiques de la population étudiée
1. Caractéristiques générales
La population étudiée comportait 88 femmes (43%) et 115 hommes (57%) G¶âge médian 50
ans [17-@ORUVGXGLDJQRVWLFG¶LVFKpPLHGLJLWDOH. Les caractéristiques générales des patients
sont illustrées dans le tableau 7. Soixante-six patients (33%) présentaient les facteurs de
ULVTXH FDUGLRYDVFXODLUH VXLYDQWV VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU FRQWULEXp DX GpYHORSSHPHQW GH
O¶LVFKpPLH GLJLWDOH : une hypertension artérielle (n=42 ; 21%), une hypercholestérolémie
(n=34 ; 17%), un diabète de type 2 (n=16 ; 8%), un IMC > 30 kg/m² (n=6 ; 2%) un antécédent
de tabagisme (n=142, 70%) ; 21 patients (10%) avaient un antécédent de maladie
athéromateuse. Par ailleurs, une consommation de cannabis a été retrouvée chez 7 patients
(3%) et une toxicomanie par mésusage de la buprénorphine (Subutex®) chez 5 patients (2%).
Enfin, 9 patients ont présenté un cancer ,O V¶DJLVVDLW GH : 2 myélomes, 4 adénocarcinomes
mammaires, 1 cancer du larynx et 2 adénocarcinomes bronchique. Parmi eux, 8 patients
étaient toujours HQFRXUVGHWUDLWHPHQWORUVGXGLDJQRVWLFGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOH
Le tabagisme, facteur favorisant le plus fréquent, a été retrouvé comme unique facteur de
risque chez la majorité des patients (n=114 ; 56%).
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2. Principales étiologies
Au terme de ces examensO¶pWLRORJLHGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOHDpWpUHWURXYpHFKH]SDWLHQWV
  /D UpSDUWLWLRQ GH OD SRSXODWLRQ HQ IRQFWLRQ GH O¶pWLRORJLH GH O¶LVFKpPLH GLJLWDOH HVW
résumée dans le diagramme suivant. La maladie de Buerger a été diagnostiquée chez 70
patientV  LOV¶agissait du diagnostic le plus fréquent. La sclérodermie systémique et les
causes emboliques concernaient chacune 25 patients (12%).
Les pathologies emboliques regroupaient les cardiopathies emboligènes (n=15) dont 14
troubles du rythme et 1 endocardite  OHV HPEROHV DWKpURPDWHX[ Q   GRQW  G¶RULJLQH
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DRUWLTXHHWG¶RULJLQHVRXV-clavier ; 1 maladie des emboles de cholestérol. Elles concernaient
donc 25 patients soit 12GHVFDXVHVG¶LVFKpPLHVGLJLWDOHV
Le syndrome du marteau hypothénar éWDLW j O¶RULJLQH GH O¶LVFKpPLH GLJLWDOH FKH] 15
patients (7%) et représentait la quatrième cause dans notre série. Ces 4 principales étiologies
représentaient près de deux tiers des patients. Enfin jO¶LVVXHGXELODQ la FDXVHGHO¶LVFKpPLH
digitale est restée indéterminée chez 25 patients (12%).
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a. Etiologies HQIRQFWLRQGHO¶kJH

/¶kJHPpGLDQpWDLWGHDQVDYHFSDWLHQWV  GRQWO¶kJHpWDLWVXSpULHXURXpJDOj
DQVHW  GRQWO¶kJHpWDLWLQIpULHXUjDQV
Avant 55 ans, la maladie de BuHUJHUUHSUpVHQWDLW GHV pWLRORJLHVG¶LVFhémie, tandis que
les maladies auto-immunes constituaient la seconde cause (Figure 3). Après 55 ans, dans un
WLHUV GHV FDV O¶pWLRORJLH GH O¶LVFKpPLH GLJLWDOH Q¶pWDLW SDV GpWHUPLQpH /HV SULQFLSDX[
diagnostics étaient représentés par les causes emboligènes (21%) et la sclérodermie (20%)
(Figure 4).
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Ainsi, la totalité des maladies de Buerger, des syndromes du défilé thoraco brachial et des
maladies inflammatoires étaient diagnostiqués avant 55 ans (Figure 5). Tandis que,
O¶HQVHPEOH GHV FDXVHV SDUDQpRSODVLTXHV HW GHV LVFKpPLHV GLJLWDOHV VHFRQGDLUHV j XQH
hyperviscosité (myélome ou syndrome myéloprolifératif) étaient diagnostiquées après 50 ans.

b. Etiologies en fonction du sexe

Chez les 88 femmes de notre cohorte, les diagnostics principalement retenus étaient les
suivants : 22 maladies de Buerger (25%), 19 sclérodermies (22%), 9 athéromes emboligènes
 FDUGLRSDWKLHVHPEROLJqQHV  /¶LVFKpPLHGLJLWDOHQ¶DSDVHXGHFDXVHUHWURXYpH
chez 9 patientes soit 10% (Figure 6). Chez les 115 hommes, la maladie de Buerger représente
WUqV ODUJHPHQWODSUHPLqUHFDXVHG¶LVFKpPLHGLJLWDOH Q  ; 42%). On note une importance
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UHODWLYHGXV\QGURPHGXPDUWHDXK\SRWKpQDU  HWGHVSDWLHQWVSRXUOHVTXHOVODFDXVHQ¶D
pas été retrouvée (n=16 ; 14%) (Figure 7).
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3. Caractéristiques cliniques des ischémies
/HV V\PSW{PHV FOLQLTXHV D\DQW FRQGXLW DX GLDJQRVWLF G¶LVFKpPLH GLJLWDOH pWDLHQW : une
coloration blanche et/ou une cyanose permanente (n=179 ; 88%), une douleur (n=161 ; 79%)
et/ou la présence troubles trophiques à type de nécrose et/ou G¶XOFpUDWLRQ (n=97 ; 48%).
/¶LVFKpPLHpWDLWELODWpUDOHGDQVGHVFDVVRLWSDWLHQWVUn phénomène de Raynaud était
présent dans 32% des cas (n=64). Le délai médian entre la VXUYHQXHGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOHHW
O¶DSSDULWLRQGXSKpQRPqQHGH5D\QDXGpWDLWde 12 mois [1-360].
/RUVGXGLDJQRVWLFGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOHODPDQ°XYUHGXFKDQGHOLHUIDLWHGDQVFDVpWDLW
anormale chez 4 patients. Des signes cliniques de sclérodermie étaient présents chez 17
patients (8%) (Tableau 8).
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4. Caractéristiques paracliniques
a. Bilan biologique (tableau 9) :

Une anomalie de la NFS a été relevée chez 2 patients (0.5%) des cas. Quatorze patients
(6.9%) avaient une hématocrite >45% et un seul (0,5%) une hématocrite > 50%. Une
thrombocytose a été notée chez 13 patients (8%). Parmi eux, la recherche de la mutation
JAK2 a été réalisée 13 fois et est revenue positive pour un patient. /¶(33 réalisée 89 fois, a
mis en évidence un pic monoclonal chez 7 patients (3.4%).
Sur le plan immunologique, des anticorps anti-nucléaires, réalisés chez 166 patients (82%) ont
été décelés chez 56 patients (34%). ,O V¶DJLVVDLW GDQV OD SOXSDUW GHV FDV G¶DQWLFRUSV VDQV
spécificité (n=41    HW G¶DQWLFRUSV VSpFLILTXH GH la sclérodermie (n=14 ; 8.4%) ou de
syndrome de chevauchement (n=2 ; 1.2%). La recherche des anticorps anti-phospholipides est
revenue positive dans 5 cas parmi les 128 demandes. Les ANCA, recherchés chez 28 patients
sont revenus positifs en anti PR3 chez 2 patients. Enfin, une cryoglobuline a été recherchée
chez 136 patients (67%), mettant en évidence 5 cryoglobulines de type 2 et 2 cryoglobulines
de type 3.
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b. Capillaroscopie péri unguéale

Quatre-vingt-dix-huit SDWLHQWV   RQW EpQpILFLp G¶XQH capillaroscopie,  G¶HQWUH HX[
(35%) présentaient des anomalies ,O V¶DJLVVDLW GH : micro-angiopathie fonctionnelle (n=8 ;
24%) ou le plus souvent G¶XQH MAO (n=26 ; 76%) avec notamment la présence de :
mégacapillaires (n=19 ; 56%), raréfactions capillaires (n=17, 50%), dystrophies majeures
(n=9, 26%) et hémorragies unguéales (n=4, 12%).

c. Exploration morphologique vasculaire

Cent soixante-quatre   RQW EpQpILFLp G¶H[SORUDWLRQ PRUSKRORJLTXH YDVFXODLUH (Tableau
10). /¶échodoppler artériel du membre supérieur étDLWO¶H[DPHQOHSOXVVRXYHQWGHPDQGp
(n=153 ; 75%), et a été contributif dans 65 % des cas. /¶angioscanner du membre
supérieur, réalisé chez 9 patients (4%), D UHOHYp OD SUpVHQFH G¶DQRPDOLH GDQV 78% des cas.
/¶artériographie a été pratiquée chez 26 patients (13%), étant contributive dans 100% des
cas.
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d. 5HFKHUFKHG¶XQHSDWKRORJLHHPEROLJqQH

/¶ECG a été réalisé chez 147 patients (72%). Il dépistait un trouble du rythme dans 5% des
cas (n=8). /¶holter-ECG a été demandé 69 fois (34%) étant contributif dans 17% des cas
(n=12).
/¶échographie cardiaque j OD UHFKHUFKH G¶XQH FDUGLRSDWKLH HPEROLJqQH effectuée chez 62
patients (30%) Q¶D MDPDLV pWp FRQWULEXWLYH (OOH D mis en évidence un foramen ovale
SHUPpDEOHQRQUHWHQXFRPPHpWLRORJLHGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOH
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/¶DQJLRVFDQQHUGHO¶DRUWH effectué chez 21 patients, était pathologique dans 8 cas (40%). Il
mettait alors en évidence : un thrombus « flottant » (n=2) ou une surcharge athéromateuse
(n=6).

e. Autres H[DPHQVG¶LPDJHULH

Les radiographies thoracique et du rachis cervicale réalisées respectivement 109 et 18 fois,
Q¶RQWMDPDLVpWpFRQWULEXWLYHV.
Le scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé chez 13 patients (6%) a objectivé 3 tumeurs
(23%) HW  DVSHFW HQ IDYHXU G¶XQH KpPRUUDJLH LQWUD-alvéolaire (8%) dans un contexte de
vascularite.

5. Traitements
a. Traitement médical

Un traitement intraveineux a été initié chez 161 patients (80%). Les traitements utilisés ont
été :

-

Une hémodilution (n=139 ; 68%). Le nombre médian de perfusion était de 3 [1-6]
/¶KpPRGLOXWLRQDpWpXWilisée seule chez 77 patients (38%).
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-

3HUIXVLRQG¶iloprost (n=84    /HQRPEUHPpGLDQGHMRXUVG¶DGPLQLVWUDWLRQpWDLW
de 7 jours [4-28]. /¶iloprost a été administrée seule chez 22 patients (11%). De fait,
un tiers des patieQWVDEpQpILFLpG¶KpPRGLOXWLRQDVVRFLpHjGHVSHUIXVLRQVG¶iloprost.

-

Une thrombolyse intraveineuse (n=5 ; 2%). Les indications étaient : une origine
emboligène (n=2), une maladie de Buerger avec thrombose distale (n=2) et une
artérite toxique secondaire à une toxicomanie.

Les principaux traitements médicamenteux sont résumés dans le tableau 11. $ QRWHU TX¶HQ
fonction des étiologies retrouvées, un traitement spécifique était mis en place. Ainsi, un
SDWLHQW DWWHLQW GH P\pORPH D EpQpILFLp GH VpDQFHV G¶pFKDQJHV SODVPDWLTXHV DILQ GH réduire
O¶K\SHUYLVFRVLWpVDQJXLQH'HPrPHXQSDWLHQWDWWHLQWG¶XQHYDVFXODULWHj$1&$DEpQpILFLp
G¶XQWUDLWHPHQWHQXUJHQFHSDUEROXVGHFRUWLFRwGHVHWSHUIXVLRQGHF\FORSKRVSKDPLGH
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b. Traitement chirurgical

Au total, 27 patients (13%) ont bénéficié G¶Xne prise en charge chirurgicale. Les 29 actes
chirurgicaux relevés sont résumés dans le tableau 12. Les indications chirurgicales ont été :
échec du traitement médical (n=22    HW WUDLWHPHQW pWLRORJLTXH GH O¶LVFKpPLH GLJLWDOH
(n=5 ; 2,5%). Ce dernier comportait : 2 résections G¶DQpYU\VPH 2 angioplasties, 1
thrombectomie.
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6. Evolution
Parmi les 203 patients, 6 patients (3%) ont été perdus de vue, et 4 (2%) sont décédés. A mois
 GX SUHPLHU pSLVRGH G¶LVFKpPLH GLJLWDOH une disparition complète des symptômes était
retrouvée chez deux tiers des patients. Soixante-deux patients (30 %) présentaient une
amélioration partielle, les symptômes persistants étaient : la présence de troubles trophiques
(n=34 ; 55 %), une douleur (n= 17 ; 28%), et une cyanose permanente (n=10 ; 16%). Vingt
patients (10 RQWSUpVHQWpGHVUHFKXWHVG¶LVFKpPLHGLJLWDOHDXFRXUVGXVXLYL (Figure 8). Les
étiologies des ischémies digitales à O¶RULJLQHGHUHFKXWHpWDLW : la sclérodermie (n= 5 ; 25%), la
maladie de Buerger (n=5 ; 25%), la cryoglobuline (n=2 ; 10%), les arythmies (n=2 ; 10%), les
syndromes du marteau hypothénar (n=2 ; 10%), un syndrome paranéoplasique (n=1 ; 5%),
une cause inconnue (n=1 ; 5%), une cause toxique (n=1 ; 5%) et une malformation vasculaire
(n=1 ; 5%) (Figure 9).
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II. Comparaison des patients selon les quatre principales
pWLRORJLHVG¶LVFKpPLHVGLJLWDOHV
Parmi les étiologies retrouvées, nous nous sommes intéressés aux 4 principales que sont la
maladie de Buerger (37%), les causes emboligènes (12%), la sclérodermie (12%) et enfin le
syndrome du marteau hypothénar (7%). Les caractéristiques cliniques, paracliniques et les
thérapeutiques recueillies ont été résumées dans les annexes I à IV. Nous avons ainsi pu
comparer les 78 patients avec une maladie de Buerger ou thromboangeite oblitérante (groupe
« TAO ») avec les 25 patients atteints de sclérodermie (Groupe « ScS »), les 25 ayant une
pathologie emboligène (Groupe « emboles ») et les 15 patients ayant un syndrome du marteau
hypothénar (groupe « SMH »).

1. Caractéristiques générales
Les 4 groupes étaient similaires sur le plan de l'âge (TAO : 44 ± 7 ans ; ScS : 51 ± 15 ans ;
pathologies emboligènes : 58 ± 16 ans ; SMH : 48 ± 10 ans ; p= 0,37). Les patients du groupe
« TA0 » étaient plus souvent fumeurs (TAO : 100% ; ScS : 56% ; emboles : 56%s ; SMH :
73% ; p< 0,001 VDQVTX¶LODLWpWpQRWpGHGLIIpUHQFHHQWUHOHVJURXSHVFRQFHUQDQWODIUpTXHQFH
des autres facteurs prédisposants. La proportion de femmes était plus importante dans les
groupes « ScS » et « emboles » que dans les groupes « TAO » (ScS : 76 % ; emboles : 77% vs
TAO : 31% p=0,002) ou « SMH » (6% ; p<0,001) (Tableau 13).
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Un phénomène de Raynaud préexistant était plus souvent décrit dans le groupe « ScS » (84
% vs emboles : 7% ; TAO : 33% et SMH : 33% ; p=0,008) sans que la durée médiane de son
DSSDULWLRQDYDQWO¶LVFKpPLHGLJLWDOHQHGLIIqUHHQWUHOHVJURXSHV
/HV PDQLIHVWDWLRQV FOLQLTXHV UpYpODWULFHV GH O¶LVFKpPLH GLJLWDOH pWDLHQW VLPLODLUHV HQWUH OHV 
groupes. Seule, les ulcérations étaient plus fréquentes dans le groupe « ScS » (48% vs. TAO :
21%, emboles : 0%, SMH S  3DUDLOOHXUVOHFDUDFWqUHELODWpUDOGHO¶LVFKpPLHpWDLt
plus fréquemment associé à une pathologie emboligène (16% vs. TAO : 7%, ScS : 4%, SMH :
0% ; p=0,045).
Enfin, lD PDQ°XYUH G¶$OOHQ était plus souvent anormale dans les groupes « SMH » ou
« TAO » (ScS : 17%, emboles : 23% vs SMH 52% et TAO : 40%, p =0,02).
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2. Examens complémentaires
a. Capillaroscopie

La capillaroscopie étant toujours normale dans les groupes « SMH » et « emboles »,
nous avons comparé les résultats des groupes « TAO » et « ScS ». Ainsi, la capillaroscopie
était plus souvent pathologique chez les patients atteints de sclérodermie (86% vs TAO : 8% ;
p<0,001). En particulier cet examen mettait plus souvent en évidence une MAO (80% vs 8% ;
p<0,001). Parmi les différents aspects décrits (Tableau14), seule la SUpVHQFH G¶KpPRUUDJLHV
Q¶pWDLWSDVVSpFLILTXHGHODVFOpURGHUPLH
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b. ([DPHQVG¶LPDJHULH

/¶angioscanner du membre supérieur était rarement réalisé dans nos 4 groupes (Tableau 15).
$ O¶LQYHUVH OD PDODGLH GH %XHUJHU OD VFOpURGHUPLH HW OH PDUWHDX K\SRWKpQDU UHSUpVHQWDLHQW
92% des artériographies totales. Elle était surtout utilisée SRXU OD UHFKHUFKH G¶DQpYU\VPH
afin de confirmer le diagnostic de syndrome du marteau hypothénar (p=0,012). Ainsi, dans le
groupe « SMH ªHOOHUHWURXYDLWG¶DQpYU\VPHVFRQWUHSRXUO¶pFKRGRSSOHU'DQVOH
groupe « TAO ª XQ DVSHFW G¶DUWqUH JUrOH pWDLW REMHFWLYp FKH]  GHV SDWLHQWV FRQWUH 
DYHFO¶pFKRGRSSOHU.
/¶échodoppler GHPHXUDLW O¶H[DPHQ OH SOXV UpDOLVp GDQV QRV  JURXSHV VDQV GLIIpUHQFH
VLJQLILFDWLYHFRQFHUQDQW OHQRPEUHRXHQWHUPHV GHUHQWDELOLWp&HSHQGDQW ODSUpVHQFHG¶XQ
DQpYU\VPHQ¶pWDLWUHWURXYpHTXHFKH]OHVSDWLHQWVGXJURXSH© SMH ªHWO¶DVSHFWG¶DUWqUHJUrOH
était plus fréquemment observé dans le groupe « TAO » (33% ; ScS : 10% ; emboles : 0%s ;
SMH    S   /D PLVH HQ pYLGHQFH G¶XQH WKURPERVH, PRLQV VSpFLILTXH G¶XQH
étiologie, était décrite dans les 4 groupes sans différence significative.
8QWHPSVGHUHFRORUDWLRQDOORQJpORUVGHODPDQ°XYUHG¶$OOHQpWDLWOHVHXOSDUDPqWUHFOLQLTXH
significativement cRUUpOpjXQHDQRPDOLHGHO¶pFKRGRSSOHU G¶pFKRdoppler anormaux vs
23% normaux ; (p=0,002)). Ainsi, lD PDQ°XYUH G¶$OOHQ DYDLW XQH VHnsibilité de 73%, une
spécificité de 50%, une valeur prédictive positive de 73% et une valeur prédictive négative de
53% pour SUpGLUHXQHDQRPDOLHjO¶pFKRGRSSOHU
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3. Caractéristiques thérapeutiques et évolutives
Dans nos 4 grouSHVOHVSULQFLSDX[WUDLWHPHQWVUHWURXYpVpWDLHQWO¶KpPRGLOXWLRQHWO¶LORSURVW
$XFXQH GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH Q¶D pWp PRQWUpH HQ WHUPHV G¶XWLOLVDWLRQ GH WKpUDSHXWLTXH
associée ou de duUpH G¶DGPLQLVWUDWLRQ 7DEleau 16). En revanche, seuls les patients des
groupes « emboles » et « TAO ª RQW EpQpILFLp G¶XQ WUDLWHPHQW DQWLFRDJXODQW DYHF XQH
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prédominance dans le groupes emboles (72% vs 6% ; p<0.001). Le recours à une prise en
charge chirurgicale ne différait pas non plus entre les groupes.
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III. (ODERUDWLRQG¶Xn algorithme de diagnostic étiologique
Notre objectif était de pouvoir sélectionner les explorations complémentaires les plus
appropriées à la confirmation du diagnostic étiologique en fonction de la présentation
clinique. Pour cela nous avons évalué la rentabilité des différents examens en fonction des
données cliniques et anamnestiques.

1. Intérêt de la capillaroscopie en fonction des données cliniques
/H VHXO SDUDPqWUH FOLQLTXH FRUUpOp j OD PLVH HQ pYLGHQFH G¶XQH microangiopathie organique
(MAO) lors de lDFDSLOODURVFRSLHSpULXQJXpDOHpWDLWODSUpVHQFHG¶XQSKpQRPqQHGH5D\QDXG
$LQVL FKH] OHV  SDWLHQWV D\DQW HX XQH FDSLOODURVFRSLH HQ O¶DEVHQFH GH SKpQRPqQH GH
Raynaud, seuls 4 patients (7%) avaient une MAO (Figure 10 $O¶LQYHUVHHQSUpVHQFHG¶XQ
phénomène de Raynaud, 21 patients (48%) présentaient une MAO.

Figure 10 : corrélation entre phénomène de Raynaud et microangiopathie organique
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De fait, en cas de phénomène de Raynaud préexistant, la capillaroscopie a une sensibilité de
84%, une spécificité de 67%, une valeur prédictive positive de 44% et une valeur prédictive
QpJDWLYHGH FRHIILFLHQW4GH<XOH Į 

2. Orientation diagnostique chez les patients présentant un
phénomène de Raynaud et/ou signe clinique de sclérodermie
Compte tenu de ses résultats, nous avons élaboré un premier algorithme (Figure 11).
Soixante-quatorze patients ont été identifiés comme éligibles à la capillaroscopie car ils
présentaient un phénomène de Raynaud (n=70) ou des signes cliniques francs de sclérodermie
(n=4) (sclérodactylie importante et télangiectasies). Parmi eux, 44 RQW EpQpILFLp G¶XQH
capillaroscopie mettant en évidence une MAO chez 21 patients (72%). Pour tous ces patients,
OHGLDJQRVWLFILQDOUHWHQXpWDLWXQHVFOpURGHUPLHVRLWGHO¶HQVHPEOHGHs sclérodermies de
notre cohorte. Ainsi, en cas de phénomène de Raynaud ou de signes cliniques francs de
sclérodermie, la capillaroscopie a une sensibilité de 84% et une spécificité de 100% (VPP :
100%, VPN : 92% FRHIILFLHQW4GH<XOH Į 
A cHVWDGHO¶HQVHPEOHGHVVFOpURGHUPLHVSRXYDLWQpDQPRLQVrWUHGLDJQRVWLTXp(QHIIHWOHV
patients ayant une capillaroscopie normale présentaient des signes cliniques francs de
sclérodermie qui permettait de poser facilement le diagnostic en se limitant à la recherche des
anticorps anti-nucléaires.
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Concernant les 49 patients restants, les principales étiologies retenues étaient : une maladie de
%XHUJHU Q   XQ V\QGURPH GX PDUWHDX K\SRWKpQDU Q   XQ V\QGURPH G¶K\SHUYLVFRVLWp
(n=3), une cryoglobuline (Q   GH O¶DWKpURPH Q   HW XQH SDWKRORJLH LQIODPPDWRLUH Q  
(une vascularite et un rhumatisme inflammatoire inclassé), un syndrome paranéoplasique
(n=2). La cause restait indéterminée pour 9 patients. Nous proposons donc à ce stade de
réaliser une NFS, une EPP, des anticorps anti-QXFOpDLUHVODUHFKHUFKHG¶XQHFU\RJOREXOLQHHW
un échodoppler artériel des membres supérieurs. Ce dernier bilan permet ainsi avec le
contexte clinique de confirmer 38 diagnostics de manière directe ou indirecte soit 78%.
Au terme de cet algorithme, 85 % des diagnostiques peuvent être posés. En dehors des
ischémies digitales sans étiologie retrouvée seules les causes paranéoplasiques ne sont pas
diagnostiquées par le biais de notre algorithme. Néanmoins, la forte prévalence des cancers
DSUqVDQVHQFDVG¶LVFKpPLHGLJLWDOHLQFLWHUDjUHFKHUFKHUFHdiagnostic.
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Figure 11 : algorithme diagnostique des ischémies digitales associées à un phénomène de
Raynaud et/ou signes cliniques de sclérodermie

84

3. Orientation diagnostique en l¶DEVHQFHGHSKpQRPqQHGH5D\QDXG

Le contexte clinique et anamnestique joue un rôle prépondérant. Toutes les maladies
systémiques de notre cohorte présentaient soit un phénomène de Raynaud soit des
PDQLIHVWDWLRQV V\VWpPLTXHV DXWUHV TXH O¶LVFKpPLH GLJLWDOH permettant un diagnostic ciblé.
Ainsi dans ce contexte, les maladies de système ne sont pas à rechercher. De même, les causes
WR[LTXHVRXWUDXPDWLTXHVRQWpWpFRQVLGpUpHVFRPPHXQGLDJQRVWLFG¶LQWHUURJDWRLUHAu total
quasiment 20% des diagnostics ont été trouvés par un examen clinique bien conduit.
Ainsi, nous avons construit notre algorithme à partir des 105 patients sans phénomène de
5D\QDXG HW VDQV pWLRORJLH pYLGHQWH j O¶LQWHUURJDWRLUH RX j O¶H[DPHQ FOLQLTXH /H SDUDPqWUH
clinique le plus discriminant SRXURULHQWHUOHELODQpWLRORJLTXHpWDQWO¶kJHQRXVDYRQVVpSDUp
les patients en 2 groupes SDWLHQWVG¶kJHLQIpULHXURXpJDOjDQVHWSDWLHnts de plus de
55 ans (Figure 12).
Avant 55 ans, le diagnostic étiologique retenu était une maladie de Buerger chez plus de 2
tiers des patients (n=47 ; 60%). /HVDXWUHVpWLRORJLHVGHO¶LVFKpPLHGLJLWDOHpWDLHQW : un trouble
du rythme (n=7 ; 9%), un défilé thoraco brachial (n=5 ; 6%), une malformation vasculaire
(n= 3; 4%), une sténose athéromateuse (n= 5 ; 6%), un syndrome des antiphospholipides
(n=4 ; 5%), une cryoglobuline (n=1 ; 1%) et une cause inconnue (n=7 ; 9%). A ce stade, la
UpDOLVDWLRQG¶XQpFKRGRSSOHUDUWpULHOGXPHPEUHVXSpULHXUDSSRUWHUDLWXQHDLGHDXGLDJQRVWLF
dans 75% des cas et O¶KROWHU-ECG dans 11% des cas. Enfin le dosage des antiphospholipides
peut-être guidé par les antécédents thrombotiques du patient ou demandé en O¶DEVHQFHG¶DXWUH
étiologie retrouvée.
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Après 55 ans, 2 tiers des patients (n=9 ; 35%) présentaient une pathologie emboligène, il
V¶DJLVVDLW GH WURXEOHV GX U\WKPHV Q  ; 23%) et G¶une origine athéromateuse (n=3 ; 11%).
/HV DXWUHV pWLRORJLHV G¶LVFKpPLHV GLJLWDOHV UHWHQXHV pWDLHQW : un syndrome paranéoplasique
(n=4    XQ V\QGURPH G¶K\SHUYLVFRVLWp Q  ; 4%), une cryoglobuline (n=1 ; 4%), une
malformation vasculaire (n=1 ; 4%), un syndrome des antiphospholipides (n=1 ; 4%). Dans la
majorité des cas (n=9  O¶pWLRORJLHGHPHXUDLWLQFRQQXHDXWHUPHGXELODQ$XYXHGHV
pWLRORJLHV UHSUpVHQWpHV OD UHFKHUFKH G¶XQH SDWKRORJLH HPboligène est indispensable. En
association au holter-(&*O¶DQJLRVFDQQHU aortique avec fenêtre thoraco-abdomino-pelvienne
permettrait de dépister une origine athéromateuse mais également une éventuelle néoplasie
sous-jacente. Sur le plan biologique, il faut au minimum réaliser une EPP et une NFS. A ce
stade la réalisation de ce bilan couplant imagerie et examens biologiques apporterait une aide
dans 58% des cas. /DUHFKHUFKHG¶XQHFU\RJOREXOLQHHWG¶XQ6$3/SRXYDQWrWUHUpDOLVpHHQ
seconde intention.
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Figure 5 : Algorithme diagnostique des ischémies digitales sans phénomène de Raynaud
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Discussion
Dans ce travail, nous avons pu décrire le profil clinique et la prise en charge initiale des
SDWLHQWV SUpVHQWDQW XQ SUHPLHU pSLVRGH G¶LVFKpPLH GLJLWDOH GDQV Oe service de Médecine
interne du CHU de Rouen sur une période de 17 ans (2000-2016). Au total, 203 premiers
pSLVRGHV G¶LVFKpPLHGLJLWDOHRQW pWpDQDO\VpV $ QRWUHFRQQDLVVDQFHLOV¶DJLWG¶XQHGHV SOXV
grandes cohortes décrites dans la littérature, la dernière série importante ayant été rapportée
en 2005 (1). $LQVL QRWUH WUDYDLO RIIUH XQ QRXYHDX UHJDUG VXU O¶pSLGpPLRORJLH GHV LVFKpPLHV
digitales reflétant les évolutions de notre société (par exemple de la consommation de tabac,
HQ GLPLQXWLRQ FKH] O¶KRPPH PDLV HQ DXJPHQWDWLRQ FKH] OD IHPPH  HW GHV SUDWLTXHV
SURIHVVLRQQHOOHV'HSOXVHQO¶DEVHQFHGHUHFRPPDQGDWLRQVODGpPDUFKHGLDJQRVWLTXHGHYDQW
une ischémiHGLJLWDOHpWDLWMXVTX¶LFLSULQFLSDOHPHQWIRQGpHVXUOHVGRQQpHVpSLGpPLRORJLTXHV
anciennes (30). 1RXV SURSRVRQV LFL XQ DOJRULWKPH GpFLVLRQQHO O¶REMHFWLI pWDQW GH JXLGHU OH
bilan étiologique et de limiter les examens complémentaires inutiles.

I. /¶LVFKpPLHGLJLWDOHDXème siècle
1. Caractéristiques générales de la population
Les caractéristiques générales de notre population sont à peu près similaires aux données de la
OLWWpUDWXUHO¶kJHPR\HQ YDULDQW GH jDQV VHORQ OHVVpULHV DYHFXQVH[HUDWLRG¶HQYLURQ
une femme pour deux hommes (1,52) qui tend légèrement à se féminiser (deux femmes pour
trois hommes dans notre série). Contrairement aux ischémies distales des membres inférieurs,
OHVLVFKpPLHVGLJLWDOHVVRQWUDUHPHQWG¶RULJLQHDWKpURPDWHXVH
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En dehors du tabac, la proportion de patients ayant des facteurs de risque cardiovasculaire est
IDLEOH HW QH GLIIqUH SDV GH OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH (Q HIIHW OD SUpYDOHQFH GH O¶K\SHUWHQVLRQ
artérielle et du diabète en France sont respectivement de 25 % et 5% chez les plus de 35 ans
(doQQpHV GH O¶,QVWLWXW 1DWLRQDO GH 9HLOOH 6DQLWDLUH  $ O¶LQYHUVH O¶LQWR[LFDWLRQ WDEDJLTXH
concernait 2/3 de notre population. Le tabac était par ailleurs retrouvé comme cofacteur de
GHVLVFKpPLHVGLJLWDOHVSRXUOHVTXHOOHVLOQ¶pWDLWSDVUHWHQXFRPPHpWLologie principale.
Dans la sclérodermie, le tabagisme augmenterait de 4,5 fois le risque de développer un ulcère
YRLUHXQHLVFKpPLHGLJLWDOHHWGHIRLVOHULVTXHG¶rWUHKRVSLWDOLVpSRXUDGPLQLVWUDWLRQGH
vasodilatateurs (53). Ces données confirment le rôle prépondérant du tabagisme dans la
SK\VLRSDWKRORJLHGHO¶LVFKpPLH

2. Principales étiologies
Notre étude confirme la grande diversité étiologique des ischémies digitales. Le tableau 16
compare nos résultats avec ceux de la littérature (1, 2, 54, 55).
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Dans la littérature comme dans notre expérience les principales causes demeurent : les
connectivites principalement représentées par la sclérodermie ; la maladie de Buerger ; les
pathologies emboligènes et les causes locales. Les différences relatives de fréquence entre les
VpULHV YDULHQW HQ IRQFWLRQ GX UHFUXWHPHQW GHV VHUYLFHV GRQW HOOH UDSSRUWH O¶H[SpULHnce, de la
SpULRGHG¶pWXGHHWGHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQ$LQVLGDQVQRWUHVpULHODSDUWGHODVFOpURGHUPLH
est moins importante puisque nous avons exclus les patients ayant une sclérodermie connue.
$O¶LQYHUVHODPDODGLHGH%XHUJHUHVWMXVTX¶jGHX[IRLVSlus fréquente dans notre population
HWHOOHUHSUpVHQWHGHVpWLRORJLHVDYDQWDQV /¶kJHPR\HQGDQVFHJURXSHpWDLWGH
ans, semblable à celui observé dans plusieurs séries récentes (24,56). Néanmoins, 20% de nos
patients avaient entre 50 et 55 ans lors du diagnostic. La maladie de Buerger est encore
VRXYHQW GpFULWH FRPPH OD PDODGLH GH O¶KRPPH MHXQH IXPHXU DORUV TXH O¶pYROXWLRQ GH VRQ
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épidémiologie a été soulignée par plusieurs auteurs en termes de sex ratio (augmentation de la
proportion féminine) HWG¶kJHGHVXUYHQXHSOXVWDUGLI(56). Cependant, seuls 5 patients (7%)
D\DQWXQHPDODGLHGH%XHUJHUGDQVQRWUHVpULHRQWSUpVHQWpXQHUpFLGLYHG¶LVFKpPLHGLJLWDOH
WpPRLJQDQWG¶XQWDEOHDXSHXVpYqUH/DFRUUpODWLRQDYHFOHVHYUDJHWDEDJLTXHVHXOSDUDPqWUH
pouvant prévenir les réciGLYHV GDQV FHWWH PDODGLH Q¶D SX rWUH pYDOXpH GX IDLW GX PDQTXH GH
GRQQpHVGLVSRQLEOHV,OQ¶H[LVWHSDVGHVLJQHSDWKRJQRPRQLTXHFOLQLTXHRXSDUDFOLQLTXHGHOD
maladie de Buerger. Le diagnostic est souvent posé par élimination chez un patient tabagique
sans autre cause retrouvée. De plus, la prise en charge ne diffère pas des ischémies digitales
LGLRSDWKLTXHV $LQVL ELHQ TXH OD SURSRUWLRQ G¶LVFKpPLH VDQV FDXVH UHWURXYpH GDQV QRWUH
FRKRUWHVRLWpOHYpH  LOQ¶HVWSDVH[FOXTXHFHQRPEUHVRLWVRXV-évalué.
$O¶LQYHUVHO¶LVFKpPLHGLJLWDOHDVRXYHQWXQHRULJLQHSOXULIDFWRULHOOHFHTXLSHXWFRPSOH[LILHU
OD GpPDUFKH GLDJQRVWLTXH &RPPH QRXV O¶DYRQV pYRTXp OH SULQFLSDO FRIDFWHXU HVW
O¶LQWR[LFDWLRQ WDEDJLTXH PDLV FHUWDLQV SDWLHQWV SUpVHQWHQW SOXVLHXUV IDFWHXUV Iavorisants ou
étiologies possibles (exposition professionnelle, athérome, fibrillation auriculaire). Dans notre
étude, un seul diagnostic a été retenu par patient mais le caractère multifactoriel ne doit pas
rWUHQpJOLJpDILQG¶RSWLPLVHUODSULVHHQFKDUJH thérapeutique et de permettre le cas échéant de
redresser le diagnostic étiologique.
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II. Orientation diagnostique
$ILQ G¶pODERUHU QRWUH DOJRULWKPH QRXV DYRQV pYDOXp OHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV FOLQLTXHV
SHUPHWWDQW G¶RULHQWHU UDSLGHPHQW OH FOLQLFLHQ YHUV XQ QRPEUH OLPLWp G¶pWLRORJLH HW GH
UHVWUHLQGUHOHQRPEUHG¶H[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHVQpFHVVDLUHV

1. Caractéristiques générales
Dans notre série et dans la littérature on retrouve une différence de répartition des étiologies
G¶LVFKpPLHVGLJLWDOHVHQIRQFWLRQGXVexe (54). Alors que, la maladie de Buerger demeure la
première cause de nécrose digitale chez les hommes, les étiologies se sont largement
diversifiées chez la femme. La sclérodermie représente désormais la seconde cause
G¶LVFKpPLH GLJLWDOH GHUULqUH OD PDODGLH GH %XHUJHU. De manière intéressante, les ischémies
digitDOHV HQ UDSSRUW DYHF XQ HPEROH G¶RULJLQH DWKpURPDWHXVH pWDLHQW G¶DYDQWDJH UHWURXYpHV
FKH]ODIHPPH YVFKH]O¶KRPPH VDQVTXHO¶RQDLWPLVHQpYLGHQFHGHGLIIpUHQFHHQ
termes de facteur de risque cardiovasculaire. Ainsi, même si certains diagnostics prédominent
encore chez un sexe la démarche diagnostique doit être similaire quel que soit le sexe du
patient. De même, le tabagisme était associé à 100% des maladies de Buerger en raison des
critères diagnostiques de la maladie. Or compte tenu de son implication quelle que soit
O¶pWLRORJLHILQDOHUHWHQXHLOQ¶pWDLWSDVGLVFULPLQDQWSRXURULHQWHUODSULVHHQFKDUJH

2. Caractéristiques cliniques
/HFDUDFWqUHXQLRXELODWpUDOGHO¶LVFKpPLHSRXUWDQWVRXYHQWXWLOLVpSRXUFODVVHUOHVpWLRORJLHV
ne nous a pas peUPLVG¶RULHQWHUODGpPDUFKHpWLRORJLTXH (30)'HPrPHODPDQ°XYUHG¶$OOHQ
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plus fréquemment pathologique en cas de syndrome du Marteau hypothénar (52%) est
également souvent anormale dans la maladie de Buerger (40%). Le caractère rétrospectif de
notre travail et les données manquantes qui en découlent sont probablement responsables de
FHWWH IDLEOH UHQWDELOLWp %LHQ TXH QRXV Q¶D\RQV SDV XWLOLVp FHV FULWqUHV SRXU UpDOLVHU QRWUH
DOJRULWKPH LOV GRLYHQW rWUH UHFKHUFKpV LPSpUDWLYHPHQW j O¶LQWHUURJDWRLUH HW j O¶H[DPHQ
clinique. En effet, associés au contexte ils peuvent faire poser le diagnostic de syndrome du
marteau hypothénar dès la première consultation.
La prévalence du phénomène de Raynaud au cours de la sclérodermie a probablement été
sous-évaluée du fait du caractère rétrospective. En effet, au cours de la sclérodermie, un
phénomène de Raynaud est décrit dans plus de 90% des cas contre 84% dans notre population
(8) 1pDQPRLQV OD SUpVHQFH G¶XQ SKpQRPqQH GH 5D\QDXG pWDLW IRUWHPHQW DVVRFLpH DX[
diagnostics de connectivites et maladies inflammatoires. Il en était de même pour les
ulcérations mais le phénomène de Raynaud a été le paramètre le plus discriminant pour
constituer notre algorithme.

III. Orientation diagnostique : « FHTX¶LOIDXWIDLUH »
(Q O¶DEVHQFH G¶pWLRORJLH pYLGHQWH RX GH VXVSLFLRQ FOLQLTXH IDLEOH QRWUH WUDYDLO D SHUPLV GH
FODVVHUOHVSDWLHQWVSDUJURXSHVFKH]OHVTXHOVXQPLQLPXPG¶H[DPHQVpWDLHQWQpFHVVDLUes.
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Ainsi nous recommandons de :

1. 3RVHUOHGLDJQRVWLFpWLRORJLTXHJUkFHjO¶H[DPen clinique
1RWUH WUDYDLO FRQILUPH TXH O¶H[DPHQ FOLQLTXH GpWLHQW XQH SODFH SULPRUGLDOH GDQV O¶HQTXrWH
pWLRORJLTXH GHV LVFKpPLHV GLJLWDOHV 'DQV QRWUH pWXGH O¶DQDPQqVH HW O¶H[DPHQ SK\VLTXH
orientaient par des signes positifs, le diagnostic chez 43 patients, soit 20% de la population.
La profession ou les loisirs étaient XQGHVpOpPHQWVLPSRUWDQWVGHO¶LQWHUURJDWRLUHDe même
les causes toxique et traumatique représentent respectivement 4 et 3% de notre cohorte. Chez
ces patients, les examens complémentaires auront pour objectif de confirmer le diagnostic en
mettant en évidence des anomalies caractéristiques.

2. Faire une capillaroscopie en cas de phénomène de Raynaud et/ou
de signes cliniques de sclérodermie
/¶DVVRFLDWLRQ SKpQRPqQH GH 5D\QDXG ± Sclérodactylie ± Capillaroscopie permet de
diagnostiquer la totalité des sclérodermies de notre cohorte. La confirmation était obtenue par
la recherche des anticorps anti-nucléaires et des anticorps spécifiques de la sclérodermie. La
capillaroscopie fait partie du bilan minimal recommandé des phénomènes de Raynaud afin de
dépister la sclérodermie précocement (57). Par analogie à cet acrosyndrome, la
FDSLOODURVFRSLHHVWVRXYHQWUHFRPPDQGpHGDQVOHELODQG¶LVFKpPLHGLJLWDOHVSDUOHVDXWHXUV et
a été réalisée dans notre cohorte chez près de la moitié des patients. Notre étude est la
SUHPLqUH j VXJJpUHU O¶DEVHQFH G¶LQWpUrW GH FHW H[DPHQ HQ FDV G¶LVFKpPLH GLJLWDOH LVROpH (Q
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effet, la forte prévalence du phénomène de Raynaud dans la sclérodermie rend ce signe
clinique assez spécifique pour cibler les patients pour lesquels la capillaroscopie apporte un
EpQpILFH'¶DXWUHSDUWO¶LQWpUrWGHFHWH[DPHQUpVLGHGDQVOHGLDJQRVWLFGHVFRQQHFWLYLWHVRU
les modifications microcirculatoires induites par les autres pathologies peuvent engendrer des
anomalies similaires. Ainsi, un aspect de microangiopathie organique a été retrouvé chez
FHUWDLQV SDWLHQWV D\DQW XQH PDODGLH GH %XHUJHU /HXU VXLYL DX ORQJ FRXUV D FRQILUPp TX¶LOV
Q¶DYDLHQW SDV GpYHORSSp GH VFOpURGHUPLH 8QH pWXGH UDSSRUWH OD SUpVHQFH G¶XQ SDWWHUQ GH
FDSLOODURVFRSLH GH W\SH VFOpURGHUPLH FKH] GHX[ SDWLHQWV DWWHLQW G¶XQH PDODGLH GH %XHUJHU
Ces anomalies ont disparu un traitement par ilomédine et 6 mois de sevrage tabagique (58).

3. Réaliser un bilan biologique de première intention comportant
NFS, plaquettes, EPP
La NFS- plaquettes HWO¶EPP doivent faire partie du bilan biologique minimal. Ses examens
sont indispensables compte tenu de leur faisabilité et de leur faible cout. Ils servent
principalement à dépister les hyperviscosités qui représentent 2% des ischémies digitales mais
dont la présentation clinique est très variée.
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4. Discuter un échodoppler artériel des membres supérieurs
SHVQRPEUHXVHVLQGLFDWLRQVHWVRQFDUDFWqUHQRQLQYDVLIHQIRQWO¶H[DPHQOHSOXVUpDOLVp 
GHVSDWLHQWV %LHQTXHPRLQVVHQVLEOHHWVSpFLILTXHTXHO¶DQJLRVFDQQHUHWO¶DUWpULRJUDSKLHLO a
SHUPLV G¶DERXWLU DX GLDJQRVWLF FKH]  GHV SDWLHQWV Dans la littérature, O¶pFKRGRSSOHU
artériel est recommandé HQ FDV G¶DQRPDOLH GH OD PDQ°XYUH G¶$OOHQ G¶DV\PpWULH GH
O¶DFURV\QGURPH RX FKH] XQ SDWLHQW SUpVHQWDQW GHV IDFWHXrs de risque cardio-vasculaires (6).
/¶LQGLFDWLRQGHO¶pFKRGRSSOHUHVWSDUIDLWHPHQWMXVWifiée dans ce contexte puisque ces éléments
orientent vers une atteinte macrovasculaire. Notamment sa sensibilité augmente en cas
G¶DQRPDOLH GH OD PDQ°XYUH G¶$OOHQ. Dans O¶DOJRULWKPH TXH QRXV DYRQV pWDEOL QRXV
recommandons un échodoppler artériel du membre supérieur en cas de phénomène de
Raynaud (hors sclérodermie) et chez les patients de moins de 55 ans. Il est également
O¶H[DPHQGHFKRL[JUkFHDX[PDQ°XYUHV dynamiques pour confirmer les syndromes du défilé
thoraco brachial dont le diagnostic est toujours posé avant 50 ans. $LQVL O¶pFKodoppler
artériel doit être réalisé :

-

en cas de phénomène de Raynaud chez les patients ayant une capillaroscopie normale ;

-

HQO¶DEVHQFHGHSKpQRPqQHGH5D\QDXGFKH]OHVPRLQVGHDQV ;

-

HQFDVGHVXVSLFLRQG¶DWWHLQWHPDFURYDVFXODLUH PDQ°XYUHG¶$OOHQSRVLWLYHGLVSDULWLRQ
G¶XQ SRXOV DV\PpWULH WHQVLRQQHOOH et ce quel que soit le contexte. En effet, le
caractère plurifactorielle ne doit pas être négligé et des atteintes macrovasculaires
peuvent se voir dans la sclérodermie ;
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-

pour confirmer un diagnostic à forte probabilité clinique (syndrome du défilé thoraco
brachial, malformation vasculaire post traumatique..).

5. Réaliser un angioscanner aortique après 55 ans
$SUqV  DQV OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ VFDQQHU WKRUDFR-abdomino-SHOYLHQ j OD UHFKHUFKH G¶XQH
QpRSODVLH GRLW rWUH HQYLVDJpH O¶HQVHPEOH GHV LVFKpPLHs digitales paranéoplasiques étant
diagnostiquées dans cette tranche d¶kJH /D SDWKRORJLH HPEROLTXH G¶RULJLQH DWKpURPDWHXVH
elle, est une étiologie fréquente à partir de 55 ans. De fait, nous recommandons la réalisation
G¶XQ DQJLRVFDQQHU DRUWLTXH avec fenêtre thoraco-abdomino-pelvienne afin de dépister
G¶HPEOpHFHVGHX[pWLologies.

Enfin, au vue de nos résultats et des données issues de nos algorithmes, certains examens
paraissent inutiles dans certaines situations et nous avons choisi G¶HQ H[WUDSROHU OHV
recommandations suivantes.

97

IV. Examens complémentaires : « FHTX¶LO ne faut pas
faire »
1. Rechercher une maladie auto-immune ou inflammatoire en
O¶DEVHQFHGHSKpQRPqQHGH5D\QDXG
Aucun diagnostic de maladie auto-LPPXQHQ¶DpWpSRVpVXUXQHLVFKpPLHGLJLWDOHLVROpH/HV
patients présentaient toujours un phénomène de Raynaud, une sclérodactylie ou des signes
systémiques associés dans le cadre des vascularites. Comme en dehors du cadre des ischémies
GLJLWDOHV OD UHFKHUFKH G¶DQWLFRUSV DQWL-nucléaires et à fortiori des anticorps spécifiques est
conditionnée par la clinique et doit être effectuée en cas de contexte évocateur de maladie
auto-immune (capillaroscopie anormale ou atteinte systémique). &RPPH QRXV O¶DYRQV
pYRTXpODFDSLOODURVFRSLHQ¶DSDVQRQSOXVVDSODFHGDQVOHELODQGHVLVFKpPLHVGLJLWDOHVHQ
OµDEVHQFHGHSKpQRPène de Raynaud.

2. Rechercher

une

cryoglobuline

ou

un

syndrome

des

antiphospholipides en première intention
Devant la faible prévalence de certaines étiologies comme la cryoglobuline (2%) ou le
syndrome des antiphospholipides (2%), leur recherche ne doit pas être effectuée en première
LQWHQWLRQPDLVVHXOHPHQWHQO¶DEVHQFHG¶DXWUHpWLRORJLHUHWURXYpH
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3. Réaliser un scanner thoraco-abdomino-pelvien ou un angioscanner
aortique avant 50 ans
/DUpDOLVDWLRQG¶XQVFDQQHUWKRUDFR-abdomino-SHOYLHQRXG¶XQDQJLRVFDQQHU aortique chez les
SDWLHQWV GH PRLQV GH  DQV Q¶DSSRUWH DXFXQ EpQpILFH (Q HIIHW WRXWHV OHV LVFKpPLHV
VHFRQGDLUHVjXQHPEROHG¶RULJLQHDWKpURPDWHXVHVRQWVXUYHQXHVDSUqVDQVHWOHVFDQFHUV
ont été révélés après 50 ans. Compte tenu de ces résultats et GHO¶pSLGpPLRORJLHGHFHVGHX[
maladies dans la population générale, ces examens couteux et irradiants ne doivent pas être
utilisés pour le diagnostic étiologique des ischémies digitales du sujet de moins de 50 ans.

4. Rechercher une cardiopathie emboligène systématiquement
'DQV QRWUH FRKRUWH DXFXQH LVFKpPLH GLJLWDOH Q¶pWDLW VHFRQGDLUH j XQ PpFDQLVPH FDUGLRembolique chez les patients présentant un phénomène de Raynaud. Ceci est lié au caractère
EUXWDO GH O¶RFFOXVLRQ DUWpULHOOH HQ FDV GH PpFDQLVPH HPEROLTXH /D UpDOLVDWLRQ G¶XQ KROWHU(&*Q¶HVWGRQFSDVLQGLTXpHFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQSKpQRPqQHGH5D\QDXGSUpH[LVWDQW
Par ailleurs, les pathologies emboligènes étaient dominées par les troubles du rythme et les
origines athéromateuses. Un seul patient présentait une endocardite avec un contexte clinique
pYRFDWHXU/DUHQWDELOLWpGHO¶pFKRJUDSKLHFDUGLDTXHpWDLWGRQFQXOOHSDUPLOHVLVFKpPLHV
GLJLWDOHVVXUYHQXHVHQDQV&HWH[DPHQQ¶HVWGRQFSDVUHFRPPDQGpGDQVOHFDGUHGXELODQ
étiologique des ischémies digitales. Par extension et compte tenu de son caractère plus
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LQYDVLI OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH pFKRJUDSKLH FDUGLDTXH WUDQV-RHVRSKDJLHQQH HVW G¶DXWDQW SOXV
discutable.

5. Réaliser une artériographie a visée diagnostique
%LHQ TXH O¶DUWpULRJUDSKLH UHVWH OH JROG VWDQGDUG GDQV OD OLWWpUDWXUH HOOH Q¶D pWp UpDOLVpH TXH
FKH]  SDWLHQWV   ,O V¶DJLW G¶XQ H[DPHQ LUUDGLDQW HW QpFHVVLWDQW GH IRUWHV GRVHV GH
produits de contraste pour un bénéfice discutable en termes de diagnostic étiologique. En
effet, en reprenant les dossiers des artériographies positives, le diagnostic étiologique retenu
DSUqVFHWH[DPHQQ¶pWDLWSDVGLIIpUHQWGHFHOXLHQYLVDJpDXWHUPHGXELODQLQLWLDO Son intérêt
réside en pré opératoire (59) DILQ G¶DYRLU XQH pYDOXDWLRQ YDVFXODLUH G¶DPRQW SRXU FKRLVLU OD
technique chirurgicale ou si une angioplastie (60) est envisagée.
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Conclusion

Ce travail rapporte une des plus grandes séries rétrospective monocentrique de premiers
pSLVRGHVG¶LVFKpPLHGLJLWDOH(QGHKRUVGHTXHOTXHVFDVRXO LVFKpPLHGLJLWDOHV LQVFULWGDQVOH
cadre d'une ischémie aiguë de l'ensemble du membre supérieur, il faut la considérer non
comme une urgence chirurgicale mais comme une affection médicale dont le problème le plus
XUJHQWHVWODUHFKHUFKHG XQHpWLRORJLHHQPLOLHXVSpFLDOLVp/¶HQTXrWHpWLRORJLTXHQpFHVVLWHXQ
exDPHQFOLQLTXHULJRXUHX[FHUWDLQVGLDJQRVWLFVSRXYDQWrWUHSRVpVGqVO¶LQWHUURJDWRLUH1RXV
avons également défini une stratégie diagnostique et proposé un arbre décisionnel basé sur la
présentation clinique afin d'éviter la prescription d'examens inutiles et parfois invasifs. En cas
de phénomène de Raynaud préexistant, les maladies auto-immunes et notamment la
VFOpURGHUPLHVRQWjUHFKHUFKHUHQSUHPLHUOLHXHQUpDOLVDQWXQHFDSLOODURVFRSLH$O¶LQYHUVH
OD UHFKHUFKH G¶XQH SDWKRORJLH HPEROLJqQH Q¶D SDV G¶XWLOLWp (Q O¶DEVHQFH GH SKpQRPqQH GH
Raynaud, on privilégiera un échodoppler artériel associé au holter-ECG avant 55 ans. Après
cet âge, les causes néoplasiques et emboliques doivent être évoquées La prise en charge
thérapeutique est une urgence, avec pour objectif une revascularisation rapide. Dans 87% un
traitement médical est suffisant réservant les indications chirurgicales aux échecs du
traitement médical.
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Annexes
ANNEXE I : DESCRIPTION DES DONNEES CLINIQUES, PARACLINIQUES ET
EVOLUTIVES DE LA MALADIE DE BUERGER
Clinique
/¶kJH PR\HQ pWDLW GH  DQV - 7 ans) avec un sexe ratio de 1 femme pour 2 hommes. Ils étaient tous
WDEDJLTXHVDFWLIHWG¶HQWUHHX[  FRQVRPPDLHQWDXVVLGXFDQQDELs. On notait un phénomène de Raynaud pré
H[LVWDQW FKH]  SDWLHQWV   DYHF XQH GXUpH PpGLDQH G¶DSSDULWLRQ GH  PRLV >-@ DYDQW O¶LVFKpPLH /D
PDQ°XYUH G¶$OOHQ pWDLW SDWKRORJLTXH GDQV  FDV   /¶LVFKpPLH GLJLWDOH pWDLW GLDJQRVWLTXpH GHYDQW OHV
signes cliniques suivants : 52 aspects syncopaux, 27 cyanoses, 58 caractères douloureux, 15 ulcères, 18 nécroses,
5 étaient bilatérales.
Examens complémentaires
Les anticorps anti-nucléaires étaient positifs dans 11 cas soit 16%. La capillaroscopie réalisée chez 34 patients,
montrait une MAO FKH]G¶HQWUHHX[  HWPLFUR-DQJLRSDWKLHVIRQFWLRQQHOOHV  /¶échodoppler réalisé
chez 59 patients, était pathologique pour 40 patients (68%) et retrouvait une thrombose distale dans 19 cas, un
DVSHFW G¶DUWqUH JUrOH GDQV  FDV HW HQILQ XQ GpS{W DWKpURPDWHX[ GDQV  FDV /¶DQJLRVFDQQHU GX PHPEUH
supérieur demandé une fois a mis HQpYLGHQFHXQDVSHFWG¶DUWqUHJUrOH8QDQJLRVFDQQHUDRUWLTXHDpWpGHPDQGp
FKH]SDWLHQWVHWDPRQWUpGHO¶DWKpURPHDRUWLTXHGDQVFDV/¶DUWpULRJUDSKLHUpDOLVpHIRLVDpWpSDWKRORJLTXH
GDQVGHVFDVDYHFDVSHFWVG¶DUWqUHJUrOHWKURPERVHVGistales et 1 anévrysme ulnaire.
Traitement
Soixante-deux patients (89%) ont eu un traitement en intra veineux comprenant 2 thrombolyses (3%), 52 (74%)
KpPRGLOXWLRQHWFXUHVG¶LORPpGLQH  $QRWHUTXHODELWKpUDSLHDVVRFLDQWO¶KpPRGLOXWLRQHWO¶LORmédine a
été prescrite chez 21 patients (30%). Une hémodilution seule a été réalisée chez 31 patients (44%) avec une
durée moyenne de traitement de 2,9 jours (+/- 1,1), alors que seuls 8 patients (11%) ont reçu exclusivement de
O¶LORPpGLQH GXUpHPR\HQQHde traitement de 12 jours (+/- 6)).
Un AAP DpWpLQLWLpFKH]SDWLHQWVWRXWFRPPHO¶LQKLELWHXUFDOFLTXH/HVGHX[WUDLWHPHQWVpWDLHQWDVVRFLpVGDQV
81% des cas. Seulement 4 patients ont reçu une anticoagulation efficace (6%).
Seuls 8 patients ont eu besoLQ G¶XQ UHFRXUV j OD UHFRXUV FKLUXUJLH   SRXU FDXVH G¶pFKHF GX WUDLWHPHQW
médical par iloprost ; 2 sympathectomies dont une insuffisante complétée par une amputation, 3 nécrosectomies,
et 3 amputations.
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ANNEXE II : DESCRIPTION DES DONNEES CLINIQUES, PARACLINIQUES ET
EVOLUTIVES DES CAUSES EMBOLIQUES
Les causes emboligènes (n= 25 ; 13%) regroupaient les cardiopathies emboligènes (n=15) dont 14 troubles du
rythme et 1 endocardite  OHV HPEROHV DWKpURPDWHX[ Q   GRQW  G¶RULJLQH DRUWLTXH HW  G¶RULJine sousclavière ; 1 maladie des emboles de cholestérol.
Clinique
/¶kJH PR\HQ pWDLW GH  DQV - 16 ans). Quatorze patients (56%) étaient tabagiques dont 2 sevrés. Un
SKpQRPqQHGH5D\QDXGSUpH[LVWDLWFKH]SDWLHQWV  DYHFXQHGXUpHPpGLDQHG¶DSSDULtion de 84 mois [48 ±
@/DPDQ°XYUHG¶$OOHQpWDLWSDWKRORJLTXHGDQVFDV  /¶LVFKpPLHGLJLWDOHVHSUpVHQWDLWGHODPDQLqUH
suivante : 17 aspects syncopaux (65%), 11 aspects cyanosés (42%), 19 étaient douloureuses (73%), 10 étaient
nécrotiques (38%), Quatre ischémies étaient bilatérales (16%) et étaient toutes secondaires à une cardiopathie
emboligène.
Examens complémentaires
/DFDSLOODURVFRSLHUpDOLVpHFKH]SDWLHQWVQ¶D PRQWUpTX¶XQHVHXOHIRLV XQHUDUpIDFWLRQGHVDQVHVFDSLOODLUHV
isolée. Les anticorps anti-nucléaires étaient positifs chez 9 patients. Un échodoppler a été réalisé chez 23 patients
(88%). Il était anormal dans 18 cas (78%) XQHWKURPERVHGLVWDOH Q  HWGHO¶DWKpURPH Q  +XLWSDWLHQWV
RQW HX XQ DQJLRVFDQQHU GH O¶DRUWH PRQWUDQW  WKURPEL IORWWDQWV HW  FDV G¶DWKpURPH 8Q VHXO DQJLRVFDQQHU GX
PHPEUH VXSpULHXU D pWp UpDOLVp UpYpODQW XQH VWpQRVH GH O¶DUWqUH VRXV-FODYLqUH $XFXQH DUWpULRJUDSKLH Q¶D pWp
UpDOLVpH/¶pFKRJUDSKLHFDUGLDTXHDGLDJQRVWLTXpFDVGHYDOYXORSDWKLHVVXr 13 examens. Le holter ECG réalisé
FKH]SDWLHQWV  DPLVHQpYLGHQFHFDVGHWURXEOHVGHU\WKPHFRQWUHDYHFO¶pOHFWURFDUGLRJUDPPH
Traitement
Dix-huit patients ont reçus un traitement intra veineux : une fibrinolyse (n=2 ; 7%), une hémodilution (n=13,
  HW GH O¶LORSURVW Q     $ QRWHU TXH  SDWLHQWV RQW EpQpILFLp G¶XQH ELWKpUDSLH SDU KpPRGLOXWLRQ HW
ilomédine.
Le traitement per os comportait : un inhibiteur calcique (n=11 ; 44%) et un AAP (n=9 ; 50%). Ces traitements
étaient associés GDQV  GHV FDV VRLW  SDWLHQWV /¶AAP pWDLW H[FOXVLYHPHQW GRQQp GDQV OHV FDV G¶HPEROHV
G¶RULJLQHDWKpURPDWHXVH8QHDQWLFRDJXODWLRQHIILFDFHDpWpLQVWDXUpHFKH]SDWLHQWVVRLWGHVFDV
'HX[SDWLHQWVRQWEpQpILFLpG¶XQHFKLUXUJLHjYLVpHFXUDWLYH avec une angioplastie pour sténose athéromateuse.
Les deux autres prises en charges chirurgicale étaient secondaires à un échec de traitement médical avec une
sympathectomie et une amputation.
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ANNEXE III : DESCRIPTION DES DONNEES CLINIQUES, PARACLINIQUES ET
EVOLUTIVES

DES

ISCHEMIES

DIGITALES

SECONDAIRE

A

UNE

SCLERODERMIE
Une sclérodermie D pWp GLDJQRVWLTXpH FKH]  SDWLHQWV    G¶HQWUH HOOHV   pWDLHQW XQH IRUPH
systémique limitée, 2 (8%) étaient diffuses, 3 (12%) étaient associées à une connectivite mixte.
Clinique
/¶kJH PR\HQ pWDLW GH  DQV - 15 ans) avec une majorité de femmes (n=17 ; 71%). Un phénomène de
5D\QDXGpWDLWSUpVHQWFKH]SDWLHQWV  DYHFXQHGXUpHPpGLDQHG¶DQFLHQQHWpGHPRLV>± 240]. Seize
patients (66%) avaient deVVLJQHVFXWDQpVFRPSDWLEOHV VFOpURGDFW\OLHWpODQJLHFWDVLH ODPDQ°XYUHG¶$OOHQpWDLW
SDWKRORJLTXH FKH]  SDWLHQWV   /¶LVFKpPLH VH PDQLIHVWDLW VHORQ OHV VLJQHV FOLQLTXHV VXLYDQWV : 15 aspects
syncopaux (60%), 8 aspects cyanosés (32%), 9 caractères douloureux (76%), 12 ulcères (48%), 7 nécroses
(28%), Un patient présentait une ischémie bilatérale (4%).
Examens complémentaires
Les anticorps anti-nucléaires étaient positifs chez 84% soit 21 des patients. Dont 1 anticorps anti Scl 70, 10
anticorps anti centromère, 1 anticorps anti ARN polymérase III et 1 anticorps anti ThTo. La capillaroscopie faite
chez 23 patients retrouvait 20 MAO   DYHFSUpVHQFH GDQVFDVGHV PpJDFDSLOODLUHVGDQVFDVG¶XQH
UDUpIDFWLRQHWGDQVFDVG¶XQHG\VWURSKLHFDSLOODLUH/¶échodoppler réalisé chez 11 patients (46%) objectivait 4
WKURPERVHVXQDVSHFWG¶DUWqUHJUrOHHWFDVG¶DWKpURPHGLIIXV$XFXQDQJLRVFDQQHUGXPHPEUHVXSpULHXURXGH
O¶DRUWHQ¶DpWpUpDOLVp(QUHYDQFKHVFDQQHUWKRUDFR-abdomino-pelvien ont été demandés (17%) et 2 ont mis en
pYLGHQFH XQH PDVVH WXPRUDOH 'HX[ DUWpULRJUDSKLHV RQW pWp UpDOLVpHV HW RQW FRQILUPp OD SUpVHQFH G¶XQH
WKURPERVHHWG¶XQHPDFURDQJLRSDWKLH

Traitement médical
Une bithérapie par hémodilution et ilomédine a été prescrite chez 7 patients ; 16 autres patients ont bénéficié
G¶XQHKpPRGLOXWLRQVHXOH  DYHFXQHGXUpHPR\HQQHGHMRXUV- 1,1 jours.
Le traitement per os était un inhibiteur calcique dans 74% des cas (n=17) et un AAP dans 56% des cas (n=13).
Ces deux traitemeQWV pWDLHQW DVVRFLpV GDQV  GHV FDV Q   $XFXQ SDWLHQW Q¶D UHoX G¶DQWLFRDJXODWLRQ
efficace. Enfin 2 patients (8%) ont reçu du bosentan.
Traitement chirurgical
Trois patients en échec du traitement médical ont nécessité

une prise en charge chirurgicale : deux

nécrosectomies et une amputation.
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ANNEXE IV : DESCRIPTION DES DONNEES CLINIQUES, PARACLINIQUES ET
EVOLUTIVES

DES

ISCHEMIES

DIGITALES

EN

RAPPORT
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UN

SYNDROME DU MARTEAU HYPOTHENAR
Le syndrome du marteau hypothénar a été diagnostiqué chez 15 patients soit 7% des ischémies digitales.
Clinique
/¶kJHPR\HQpWDLWGHDQV - 10 ans) et 93% des patients étaient des hommes (n=14). Trois quart des patients
(n=11) étaient tabagiques. Un phénomène de Raynaud préexistait chez 5 patients (26%) avec une durée médiane
G¶pYROXWLRQ GH  PRLV -  /D  PDQ°XYUH G¶$OOHQ pWDLW DQRUPDOH GDQV  GHV FDV VRLW  SDWLHQWV
/¶LVFKpPLH GLJLWDOH VH PDQLIHVWDLW SDU OHV V\PSW{PHV VXLYDQWV : 8 aspects syncopal (52%), 12 caractères
douloureux (80%), 1 ulcère (6%)  QpFURVHV    DVSHFWV F\DQRVpV   $XFXQH LVFKpPLH Q¶pWDLW
bilatérale.
Examens complémentaires
Le bilan auto immun était positif chez 2 patients (28%). La capillaroscopie réalisée chez 6 patients (40%) était
dans 100% des cas normale. Parmi les 15 échodoppler artériels réalisés, 13 étaient anormaux (87%) avec la
SUpVHQFH G¶XQ DQpYU\VPH GH OD ORJH K\SRWKpQDU GDQV  FDV HW G¶XQH WKURPERVH XOQDLUH GDQV  FDV 8Q
angioscanner du membre supérieur a été réalisé montrant un anévrysme de la loge hypothénarienne. Quant à
O¶DUWpULRJUDSKLH UpDOLVpH FKH]  SDWLHQWV   HOOH D PLV HQ pYLGHQFH  IRLV XQ DQpYU\VPH XOQDLUH  IRLV XQ
DVSHFWG¶DUWqUHJUrOHXOQDLUHHWIRLVXQHWKURPERVHXOQDLUH
Traitement médical
Douze patients ont reçu une hémodilution, avec une durée moyenne de traitement de 1,8 jours (+/- 1 jour), et
SDUPLHX[SDWLHQWVRQWUHoXVDXVVLGHVFXUHVG¶LORPpGLQH
Un AAP était prescrit chez 12 patients (80%), un inhibiteur calcique chez 10 patients (75%).

Traitement chirurgical
Deux intHUYHQWLRQV pWDLHQW j EXW WKpUDSHXWLTXH DYHF XQH UpVHFWLRQ GH O¶DQpYU\VPH HW  VXLWH j XQ pFKHF GX
traitement médical avec une nécrosectomie. Ces 3 prises en charges chirurgicales étaient chez des patients ayant
reçus un traitement intra veineux.
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RÉSUMÉ DE THÈSE :
Introduction - L'ischémie digitale représente un motif de consultation et d'hospitalisation fréquent dans les
services de médecine interne. Les causes sont nombreuses regroupant aussi bien les pathologies
microcirculatoires que les pathologies aUWpULRVFOpUHXVHV /D GpPDUFKH GLDJQRVWLTXH QH IDLW SRXUWDQW O¶REMHW
G¶DXFXQHUHFRPPDQGDWLRQHWQHGRLWSDVIDLUHUHWDUGHUODSULVHHQFKDUJH
Patients et méthode ± /HVSUHPLHUVpSLVRGHVG¶LVFKpPLHVGLJLWDOHVGHVPHPEUHVVXSpULHXUVSULVHQFKDUJHGDQVOH
service de médecine interne du CHU de Rouen, ont été colligés, de manière rétrospective de janvier 2000 à
GpFHPEUH  1RWUH REMHFWLI pWDLW G¶pYDOXHU OH SURILO FOLQLTXH HW OD SULVH HQ FKDUJH DFWXHOOH GHV LVFKpPLHV
digitales afin de proposer une démarche diagnostique.

Résultats - Nos 203 patients (95 femmes et 108 hommes) avaient un âge moyen de 50 ans. Cent quarante-deux
patients présentaient une intoxication tabagique. Un phénomène de Raynaud était associé dans 42% des cas. La
thromboangéite oblitérante (ou maladie de Buerger) était la cause la plus fréquente (35%), suivie de la
sclérodermie (12%), des causes emboligènes (12%) et du syndrome du marteau hypothénar (7%). Aucune
pWLRORJLHQ¶pWDLWWURXYpHGDQVGHVFDV$YDQWDQVGHVSDWLHQWVSUpVHQtaient une maladie de Buerger.
&HWUDYDLOQRXVDSHUPLVG¶pODERUHUXQDOJRULWKPHGHSULVHHQFKDUJH(QSUpVHQFHG¶XQSKpQRPqQHGH5D\QDXG
il faut évoquer en premier lieu une maladie auto-LPPXQH $ O¶LQYHUVH OH ELODQ LPPXQRORJLTXH HW OD
FDSLOODURVFRSLH Q¶RQW SDV G¶LQWpUrW HQ FDV G¶LVFKpPLH GLJLWDOH LVROpH 'DQV FH FRQWH[WH XQ pFKRGRSSOHU HVW
recommandé et les causes emboligènes sont à rechercher en priorité. Après 50 ans, les cancers et syndromes
G¶K\SHUYLVFRVLWpGRLYHQWrWUHpYRTXpV
Conclusion ± Notre cRKRUWHHVWXQHGHVSOXVLPSRUWDQWHVHWODSUHPLqUHV¶LQWpUHVVDQWjO¶pYROXWLRQGXSURILOGHV
patients présentant une ischémie digitale au 21ème siècle. Elle propose une démarche diagnostique permettant de
cibler les examens complémentaires à réaliser. Cette proposition pourra être par la suite validée par une étude
prospective.

Mots clés : ischémie digitale ; sclérodermie ; phénomène de Raynaud ; thromboangeite oblitérante ;
capillaroscopie
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