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Définition acrosyndrome vasculaire : trouble vasomoteur 
des extrémités touchant les petits vaisseaux (artérioles, 
veinules post capillaires)

Les acrosyndromes vasculaires comprennent :

��ACROSYNDROMES VASOMOTEURS

�` Paroxystiques (phénomène de Raynaud et Eryther-
malgie)

�` Permanents (acrocyanose et acrorhigose)

��ACROSYNDROMES TROPHIQUES

�` Hématome digital spontané

�` Engelures

�` Syndrome de l’orteil bleu (ou orteil pourpre)

�` Ischémie digitale permanente

�` Nécroses digitales

Les mains sont le plus souvent concernées +++

Fréquence +++ : Phénomène de Raynaud (le plus fré-
quent++++) et acrosyndrome (plus rare : érythermalgie) 

PHENOMENE DE RAYNAUD 

(PR)
ARGUMENTER LES PRINCIPALES 
HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES

AFFIRMER LE PHÉNOMÈNE DE RAYNAUD

Définition : acrosyndrome vasculaire paroxystique avec 
ischémie

Mains +++++ : Un ou plusieurs doigts, d’une ou des 2 mains

Atteinte orteil, nez ou oreilles possible mais + rare 

Repose +++ sur interrogatoire ou sur photo (diagnostic 
rarement fait pendant une crise) 

CRISE TYPIQUE (20 MIN)
�� PHASE BLANCHE OU SYNCOPALE : blanchiment distal 

des doigts qui deviennent insensibles = ANESTHÉSIE AU 
FROID (OBLIGATOIRE pour poser le diagnostic) 

�� PHASE ASPHYXIQUE OU CYANIQUE : cyanose des doigts 
qq minutes

�� PHASE HYPERHEMIQUE OU ERYTHEMATEUSE : apparition 
rougeur douloureuse (recoloration et réchauffement des 
extrémités avec dysesthésies gênantes)

CIRCONSTANCES DÉCLENCHANTES
�� Froid

�� Emotions

��Humidité

Phase syncopale toujours présente, les 2 autres souvent 
absentes

�� Si présence phase bleue › SIGNE DE GRAVITÉ DU 
PHÉNOMÈNE DE RAYNAUD +++ › suggère un phénomène 
de Raynaud secondaire

��Début souvent à L’ADOLESCENCE (évoque un phéno-

mène de Raynaud primaire)

ORIENTER LE DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

Eléments d’orientation

MALADIE DE 
RAYNAUD

SYNDROME 
DE RAYNAUD 
SECONDAIRE

Ratio F/H 4/1
1/1 (en faveur si 
sexe masculin)

Age de début
Avant 35 – 40 ans 
(adolescence)

Tout âge (en 
faveur si survenue 
> 40 ans)




