
 Phénomène de Raynaud

La démarche consiste à :
➙ Faire le diagnostic de  phénomène de Raynaud.
➙ Faire le diagnostic étiologique en distinguant phénomène de Raynaud primaire ou 
secondaire.
➙ Traiter.

Le phénomène de Raynaud est à distinguer :
– D’un syndrome du canal carpien (symptomatologie clinique, électromyogramme 
des membres supérieurs).
– D’une  érythromélalgie (ou érythermalgie)
Caractérisée par la triade rougeur-chaleur-douleur (brûlures ou dysesthésies) surve-
nant plus volontiers la nuit, touchant principalement les pieds d’une façon bilatérale 
et symétrique et calmée par le froid (immersion dans l’eau froide) ou la surélévation 
des membres inférieurs. 
L’érythromélalgie est le plus souvent primitive mais peut être secondaire à un syn-
drome myéloprolifératif, une hyperviscosité sanguine.
– D’une  acrocyanose (doigts bleus).
– D’une  acrorhigose (sensation de froid sans changement de couleur des doigts).

Définition :
Accès paroxystique déclenché par le 
froid avec pâleur et/ou cyanose des 
extrémités des doigts dues à une vaso-
constriction paroxystique.

1. Faire le diagnostic 
 de phénomène de Raynaud

• Terrain
Femme âgée le plus souvent de moins 
de 50 ans, ayant (parfois) un anté-
cédent familial de phénomène de 
Raynaud.
• Manifestations cliniques
– Déroulement de l’accès qui évolue 
typiquement en 3 phases :

. phase syncopale : décoloration 
paroxystique des doigts (épargnant 

souvent le pouce), qui deviennent 
blancs, froids et hyposensibles ;

. phase asphyxique : cyanose des 
doigts ne dépassant habituellement 
pas 30 min (dans la majorité des cas 
seule la phase de pâleur est pré-
sente). La limite zone atteinte peau 
de coloration normale est nette ce 
qui le différencie d’une vasoconstric-
tion physiologique déclenchée par le 
froid ;

. phase érythémalgique : rougeur 
cutanée qui suit la levée de la vaso-
constriction, parfois accompagnée 
d’une douleur.
– Facteurs déclenchants : froid mais 
aussi les émotions.
– Topographie : les doigts des 2 mains 
dans plus de 80 % des cas. Rarement, 
d’autres territoires peuvent être 
atteints (oreilles, nez, lèvres, orteils). 
(cf. encadré)
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2. Faire le diagnostic 
 étiologique (tableau I)

❒ Interrogatoire
Il recherche ou précise :
• Les facteurs de risque profession-
nels (ou sportifs) :
– Maladie des vibrations (marteau 
piqueur, tronçonneuses par exemple).
– Activité de bricolage ou sports géné-
rant des chocs répétés sur l’éminence 
hypothénar (karaté, hand-ball) avec 
formation d’un anévrisme de l’artère 
cubitale.
– Exposition professionnelle au chlo-
rure de vinyle ou à la silice.
• Les antécédents et les habitudes de 
vie :
– Antécédent familial de maladie de 
Raynaud.
– Tabagisme.
– Prises médicamenteuses :

. bêtabloquants ;

. dérivés de l’ergot de seigle ou de la 
famille des triptans ;

. œstroprogestatifs ;

. clonidine ;

. amphétamines ;

. cytotoxiques (bléomycine, vinblas-
tine, cisplatine).
• Des antécédents de manifestations 
cliniques évocatrices d’artériopathie 
ou de cardiopathie :
– La notion de douleurs thoraciques ou 
de palpitations ➝ cardiopathie embo-
ligène.
– Douleurs et ulcérations ischémiques 
des extrémités, thrombophlébites 
superficielles ➝ thrombo-angéite obli-
térante (maladie de Buerger).
• Des antécédents de manifestations 
cliniques évocatrices de maladie systé-
mique  : (le phénomène de Raynaud est 
secondaire à une maladie systémique 
dans environ 2 % des cas).

– Limitation des mobilités articulaires 
(sclérodactylie), dysphagie ➝ scléro-
dermie systémique.
– Des antécédents de troubles 
trophiques des extrémités digitales 
(ulcération ou nécrose) ➝ scléro-
dermie systémique.
– Polyarthrite (destructrice) des 
mains ➝ polyarthrite rhumatoïde.
– Polyarthrite (non destructrice) des 
mains, antécédents de sérite ➝ lupus 
systémique.
– Érythème œdémateux squameux 
des joues et du nez (ailes de papillon, 
vespertilio), intolérance cutanée au 
soleil ➝ lupus systémique.
– Éruption cutanée “spécifique” et 
douleurs musculaires 
➝ dermatopolymyosite.
– Sécheresse oculaire et/ou buccale 
avec antécédents de tuméfac-
tions parotidiennes ➝ syndrome de 
Gougerot-Sjögren.

❒ Examen clinique
• Examen attentif des doigts :
– Signes d’ulcérations pulpaires ou de 
séquelles de troubles trophiques d’is-
chémie digitale (stries hémorragiques 
sur l’ongle).
– Limitation des mobilités articulaires 
(sclérodactylie), télangiectasies des 
doigts de la main, du visage, infiltra-
tion cutanée des doigts, mégacapil-
laires visibles à l’œil nu sur le bord 
unguéal ➝ sclérodermie systémique.
– Eruption cutanée érythémateuse en 
bandes à la face dorsale des doigts 
(papules de Gottron) ➝ dermatomyosite.
– Doigts boudinés associés à une poly-
arthrite ➝ syndrome de Sharp.
– Calcinoses ➝ sclérodermie

• Examen vasculaire :
– Asymétrie des pouls périphériques 
et/ou souffle vasculaire ➝ athérome 
sous-clavier ou distal.
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– Palpation des creux sus clavicu-
laire ➝ anévrisme sous-clavier.
– Manœuvre de Allen* ➝ artériopathie 
digitale.

  Manœuvre de Allen*
Elle apprécie le temps de la reco-
loration de la face palmaire de la 
main après compression simultanée 
des artères radiale et cubitale suivie 
d’une décompression de l’une ou de 
l’autre : une inégalité ou un retard 
de recoloration traduit une artério-
pathie distale.

• Autres éléments de l’examen 
clinique :
– Atteinte neurologique périphé-
rique ➝ vascularite.
– Adénopathies, hépatosplénomé-
galie ➝ hémopathie.

❒ Examens complémentaires
Ils dépendent des éléments de l’inter-
rogatoire et de l’examen clinique.

• Examens indiqués en cas d’artérite 
distale :
– Mesure des pressions systoliques 
digitales.
– Écho-doppler artériel des membres 
supérieurs voire artériographie.

• Examens indiqués en cas de phéno-
mène de Raynaud non compliqué :
– Numération formule sanguine, numé-
ration plaquettaire.
– CRP, vitesse de sédimentation, fibri-
nogène.
– Electrophorèse des protides séri-
ques.
– Anticorps antinucléaires (IFI).

– Facteur rhumatoïde.
– Capillaroscopie péri-unguéale*.

 • Examens indiqués en cas de phéno-
mène de Raynaud compliqué de trou-
bles trophiques :
– Enzymes musculaires (ASAT, 
ALAT, CPK, aldolase).

 Capillaroscopie péri-unguéale*
Principe : observation sous loupe bino-
culaire à fort grossissement des capil-
laires visibles au lit de l’ongle.
Résultats : 
– Normale en cas de phénomène de 
Raynaud idiopathique.
– Microangiopathie (mégacapillaires, 
dystrophies capillaires) en cas de sclé-
rodermie systémique.

–  Anticorps anti-phospholipides.
– Cryoglobulinémie.
–  Anticorps anti-Scl 70 et  anti-centro-
mères.
–  Anticorps anticytoplasme des poly-
nucléaires neutrophiles (ANCA).
– Radiographies des mains (recherche 
de calcinose, d’anomalies ostéo-
articulaires).
– Radiographie de thorax face, profil.
– Biopsie des glandes salivaires acces-
soires en cas de signes cliniques ou 
biologiques évoquant un syndrome de 
Gougerot-Sjögren).
Au terme de cette démarche étiolo-
gique, on distingue :
– Phénomène de Raynaud primaire : 
maladie de Raynaud (critères diagnos-
tiques tableau I).
– Phénomène de Raynaud secondaire 
(tableau II).



1090 Chapitre 9 : Médecine interne

TABLEAU II : CAUSES DE PHÉNOMÈNE DE RAYNAUD SECONDAIRE

Maladies systémiques – Sclérodermie systémique
– Syndrome de Sharp
– Syndrome de Gougerot-Sjögren
– Polyarthrite rhumatoïde
– Lupus érythémateux disséminé
– Dermatopolymyosite

Vascularites – Cryoglobulinémie, maladie des agglutinines froides
– Périartérite noueuse
– Maladie de Wegener
– Maladie de Horton
– Maladie de Takayasu

Pathologies 
professionnelles 

– Maladie des vibrations
– Syndrome du Marteau hypothénar
– Intoxications professionnelles (chlorure de vinyle, silice, 
arsenic)

Causes médicamenteuses 
et toxiques

– Bêtabloquants (collyre également)
– Dérivés de l’ergot de seigle, triptans
– Clonidine
– Bléomycine, vinblastine
– Interféron
– Ciclosporine
– Amphétamines
– Œstroprogestatifs

Artériopathies 
oblitérantes

– Athéromatose
– Embolies distales
– Syndrome du défilé costo-claviculaire
– Maladie de Buerger

TABLEAU I : CRITÈRES 
DIAGNOSTIQUES DU   PHÉNOMÈNE 

DE RAYNAUD PRIMAIRE 
(MALADIE DE RAYNAUD)

– Crises de pâleur ou de cyanose 
des doigts
– Pouls périphériques normaux
– Absence de cicatrice digitales, 
 d’ulcérations ou de gangrène
– Capillaroscopie normale
– Absence d’anticorps antinucléaires 
(< 1/100e)
– Vitesse de sédimentation normale

3. Évolution

Environ 10 % des patients ayant un 
phénomène de Raynaud bilatéral 
présentent, au cours du suivi, une 
maladie systémique. Par conséquent, 
ce n’est qu’au terme de 2 ans de suivi 
d’un phénomène de Raynaud que le 
diagnostic de phénomène de Raynaud 
primaire (maladie de Raynaud) peut 
être confirmé.
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4.1. MESURES GÉNÉRALES
■ Protection contre le froid avec port 
de gants.

■ Arrêt du tabagisme.

■ Arrêt du(des) médicament(s) 
respon sable(s).

4.2. TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
■ Inhibiteurs calciques en particu-
lier nifédipine (CHRONADALATE LP 
30 mg)
– 1 à 2 cps/jour.
D’autres IC peuvent également être 
utilisés : 
– amlodipine (AMLOR). 
– diltiazem (TILDIEM).
– nicardipine (LOXEN)
En cas d’inefficacité ou d’effets 
secondaires (œdèmes, flushs), méri-
tent d’être essayés :

■ Trinitrine par dispositif transder-
mique (NITRIDERM TTS) 5 mg (24 h, 
10 mg/24 h).
– 1 patch/jour.
■ Antagonistes de l’angiotensine II 
tels que :
– Losartan (COZAAR) : 

. 1 cp à 50 mg/jour. 
Ou
– Valsartan (TAREG comprimé) :

. 1 cp à 80 mg/jour. 

4.3. TRAITEMENT DES FORMES 
G R A V E S  A V E C  T R O U B L E S 
TROPHIQUES (SCLÉRODERMIE 
SYSTÉMIQUE)
■ Iloprost (ILOMEDINE).
– Vasodilatateur administré par perfu-
sion en milieu hospitalier.

4.  Traitement du    phénomène de  Raynaud

Hémopathies et troubles 
de l’hémostase

– Polyglobulie
– Thrombocytémie
– Hypergammaglobulinémie à IgM
– Syndrome des antiphospholipides

Causes endocriniennes – Myxœdème
– Acromégalie
– Anorexie mentale

Autres causes – Hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAP)
– Syndrome paranéoplasique
– Fistule artérioveineuse pour hémodialyse
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