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Fréquence 
 
Delcey V et al. Nécroses et ischémies digitales du membre supérieur : étude 
rétrospective de 278 observations. Rév Méd Interne (2001). 22(Suppl 4) :445-
446. 
 
Dans une étude de 278 patients avec ischémies et/ou nécroses digitales du 
membre supérieur, les auteurs retrouvent  une cause déterminée dans 96% des 
cas :  
-32.6%  connectivites (n=91), dont 52% chez la femme,  74 cas de SD 
-15,0%  artériopathies professionnelles 
-10,0%  artérite juvénile 
-8,6%    embolies 
-7,8%    causes hématologiques (cryoglobulines, hémopathies, thrombophilie) 
-6,5%    tabagisme seul 
-4.3%    vascularite 
-4,0%    causes diverses 
vs 
4% causes indéterminées. 
 
Chez 7% des patients coexistaient deux ou plusieurs étiologies ne permettant 
pas de dégager toujours une cause dominante, le tabac est le cofacteur le plus 
souvent associé à l’affection causale (55%). 
 
 
 
Vayssairat M. Les phénomènes de Raynaud avec troubles trophiques. J Mal 
Vasc (1992). 17 Suppl B :127 :131. 
 
Selon l’auteur, tout ce qui est connu de la gangrène d’orteil n’est pas applicable à 
la nécrose digitale. La gangrène du doigt est 40 fois moins fréquente que celle de 
l’orteil et les pouls y sont conservés dans 80% alors qu’ils sont habituellement 
abolis à la cheville dans la gangrène d’orteil. 
Le risque d’amputation est plus élevé pour le membre inférieur que pour le 
membre supérieur. L’athérosclérose et les embolies de cholestérol sont  
exceptionnelles pour les nécroses digitales alors qu’elles prédominent pour la 
gangrène d’orteil.  
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ETIOLOGIES DES ISCHEMIES ET/OU NECROSES DIGITALES 
Bouslama K (2002), Cailleux N (1994), Devulder B (1998), Gouet O (1989), Juergens JL (1980), 
Picccoli GB (2002), Vinckier L (1992).  
 
Connectivites (avec/sans vasculite): 
sclérodermie, S. de RACAND, S. de Reynold 
lupus érythémateux disséminé 
polyymyosite 
dermatomyosite 
connectivite mixte (MCTD, S. de Sharp) 
connectivite indifférenciée (UCTD)  
polyarthrite rhumatoïde 
S. de Gougerot-Sjögren 
S. des antisynthétases 
 
Vasculites autres : 
périartérite noueuse (PAN) 
polyartérite noueuse cutanée 
thromboangéite oblitérante (m. de Buerger) 
artérite à cellules géantes (m. de Horton) ± pseudopolyarthrite rhizomélique (polymyalgia  

rhumatica) 
artérite de Takayasu 
granulomatose de Wegener 
syndrome de Churg-Strauss 
vasculite leucocytoclasique nécrosante cutanée 
maladie de Kawasaki 
vasculite cryoblobulinémique : VIH, hépatite B et C 
atrophie blanche primaire ou secondaire 

 
Maladies hématologiques : 
désordre des immunoglogulines : -cryoglobulinémie ou agglutinine froide primaires  
      ou secondaires :myélome multiple 
                                                                                                          leucémie  chronique 
                                                                                                          cryoglobulinémie   
                                                     -gammopathie mono ou polyclonale  
macroglobulinémie de Waldenström  
dysfibrinogénémie 
S. myéloprolifératif : - leucémie myéloïde chronique 

        -polyglobuie primaire (m. de Vaquez)/secondaire  
    -thrombocytémie 
         -S. hyperéosinophilique 

coagulopathie : -purpura thrombotique thrombocytopénique (S. de MOSCHOWITZ) 
     -coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) 
thrombophilie : -s. antiphospholipide 
        -anticoagulant circulant           
                        -résistance à la protéine C et facteur V de Leiden hérérozygote 
              -F II variante prothrombine G20210A 
            -déficience protéines C et S 
              -déficience protéine C fonctionnelle et insuffisance rénale 
drépanocytose (hémoglobinopathie à cellules falciformes) 
purpura d’Henoch-Schonlein (angéite d’hypersensibilité) 
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Causes professionnelles ou de loisirs 
 
vibrations : marteau pneumatique, scie tronçonneuse, conducteurs d’engins lourds,  
             dentiste, violoniste, guitariste 
 
microtraumatismes ± anévrysme cubital (s. marteau hypothénar) : 
         marteleur, dactylos, pianiste, maçon, menuisier, carreleurs, musculation, aikido,  

     karaté,  motocross, baseball, volley ball, hand ball, rugby, golf, tennis 
 
source de froid: azote liquide 
 
toxique (connectivite induite) :  
-pseudo-sclérodermie : polychlorure de vinyle, solvants pétroliers 
                      huiles chlorés de l’éthylène, huiles frelatés 
                      chrome, résine époxy, benzène, silicone 
                                     arsenic (vignerons, travailleurs en fonderie)       
-sclérodermie authentique : silice (S. d’Erasmus) 
 
Causes endocrines : 
hyperthyroïdie (m. de Basedow avec fibrillation auriculaire) 
hypothyroïdie (maladie d’Hashimoto)    
diabète 
acromégalie 
s. de POEMS 
Cushing 
 
Infections : 
Bactéries + Purpura fulminans (gangrène périphérique symétrique)       
Lèpre lépromateuse (séroconversion) 
Virus de l’immuno-déficience humaine (VIH)  
Cytomégalovirus 
Herpès simplex-8 
Parvovirus B 19 
Rickettsia rickettsii (pneumopathie atypique) 
Hépatite B (PAN secondaire) 
Hépatite C (cryoglobulinémie mixte) 
Mycosis fungoïde + CIVD 
Leishmaniase 
Klebsiella rhinoscleromatis + purpura fulminans 
Malaria 
Varicelle  
  
Néoplasies digitales primaires:  
mélanome lentigineux, fibrome périungual 
carcinome spino-cellulaire, carcinome baso-cellulaire 
tumeurs vasculaires, hémangiome 
lymphangiome, tumeur glomique  
                 
Phénomène paranéoplasique :      
Tube digestif, foie, utérus, ovaire, poumons, rein, vessie, prostate testicule, myxome de 
l’oreillette, nasopharynx, plancher de la bouche, amygdalemédiastin, phéochromocytome, 
sarcome reticulum, sarcome de la moëlle épinière, leucémie, lymphome, myélome, syndrome 
carcinoïde. 
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Médicaments et subtances autres: 
B-bloquants :-noncardiosélectifs : propranolol (Indéral), timolol (Apotimol), labetotol (Trandate) 

         -cardiosélectifs : metoprolol (Lopressor), atenolol (Ténormin), acebutolol (Sectral) 
Cytostatiques :bléomycine, cisplatine, gemcitabine, vinblastine, cyclosporine, 5 FU 
                       vincristine + vinblastine + bléo +doxorubicine 
                  vincristine + bléo + doxo 
                  vinblastine + bléo ± cisplatine 
                  bléo + MTX 
                  gemcitabine + carboplatine 
bromocriptine       
Immunomodulateurs : interféron α et B  
amphétamines      
clonidine          
méthysergine 
ergotamine 
héparine (HIT) Heparin-Induced Thrombocytopenia 
warfarine (WISN) Warfarin-induced Skin Necrosis 
celecoxib (Celebrex) 
immunotherapie (hyposensibilisation) 
tabagisme 
cocaïne   
cannabis 
chrome 
        
Causes neurologiques (ulcères neurotrophiques) : 
polyomyélite 
syringomyélie 
tabes dorsalis 
lèpre 
diabète 
acropathie ulcéro-mutilante 
 
 
Injections intra-tissulaires : 
Epinéphrine 
Adrénaline 
Procaïne 
Venin de vipère de Russel (Taïwan) 
 
 
Causes vasculaires bilatérales: 
athérosclérose 
sclérose de Mönckeberg 
calciphylaxie  
dysplasie fibro-musculaire  
perniose 
m. de Fabry 
lipoprotéine Lp(a) 
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Causes vasculaires unilatérales, non occupationnellles, non vasculitiques,  
avec ou sans Raynaud homolatéral: 
A. sous-clavière, axillaire : 

-athéromatose          
-cardiopathies emboligènes :  rétrécissement mitral 

         myxome de l’oreillette, S. de Carney 
                                            thrombus intra-auriculaire 
                                                        trouble de rythme cardiaque 
                                                        endocardite infectieuse 
                                                                                             tumeur cardiaque 

-sténose et anévrysme :  syndrome du défité thoracique      
                                       artérite à cellules géantes 
                         Takayasu 
                         post-radique  

                                                trauma de clavicule ou tête humérale 
 
A. humérale :           -embolies cardiaques      

-contusions sur cathéter     
 
A. radiale, cubitale :   -fistules artério-veineuses  

-traumatiques 
-injections : diazépam, phénytoïne (Epanutin), promazine,  
                   héroïne, propylhexedrine, drogue autre   

                                         -bride aponévrotique barrant l’artère cubitale 
                                         -ponctions répétées de l’art. radiale 
                                         -S. de Volkman (bandages/plâtre trop serrés) 
 
Arcades palmaires, artérites digitales : 
                  -embolies d’origine sous-clavière 

-agressions pulpaires (glycémies capillaires) 
-saturomètre 
-pression digitale 
-bandages tubulaires élastiques 

                          -injection par pression élevée 
 
Anévrysmes artériels athéromateux des membres inférieurs 
 
 
Causes autres : -post-engelure 

-hyperoxalurie primaire 
-tunnel carpien 

 
 
Pseudo-ischémie ou pseudo - nécrose :  
      -tennis toe/jogger’s toe, talon noir, tache noire 

-exostose sous-unguéal 
-Parapoxvirus 
-Tunga penetrans 
-amyloïdose systémique primaire (bulles hémorragiques) 
-pterygium inversus unguis 
-porphyrie et speudo-porphyrie 

      -pachyonychie 
      -syndrome du gant pourpre (purple glove syndrome) 
      -varices palmaires 
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