
LA PERNIOSE             France Joyal, MD – CHUM – HND –  Août 2017 
 
Classification 
 
Perniose primaire  
 
Perniose secondaire  
-Lupus érythémateux: « lupus pernio d’Hutchinson/chilblains lupus erythematosus» 
                                   Syndrome de Rowell 
-Sarcoïdose : « lupus pernio de Besnier/pernio sarcoïde »  
-Polyarthrite rhumatoïde (PAR) 
-S. de Sharp 
-maladie de Behçet 
-hépatite virale 
-hémopathies : hypergammaglobulinémie, cryoglobulines,  leucémie (myélo-monocytaire), 
                        syndrome para-néoplasique, syndrome antiphospholipide myélome 
-poliomyélite, syringomyélie, SEP, phénomène de non usage autre (erythrocyanosis frigida) 
-désordres nutritionnels : m. coeliaque, anorexie, avitaminose C, obésité 
-Syndrome Aicardi-Goutières 
-maladie de Cröhn 
-utilisation chronique de cocaïne, triade pseusoclérodermateuse 
-uvéite antérieure 
-négligence parentale chez l’enfant 
-maladie artérielle 
-syndrome d’instalbilité neurovasculaire 
-acrogérie 
-amphétamines (prescrites pour les troubles de l’attention) 
                                                        
Diagnostic différentiel  
-acrocyanose 
-phénomène de Raynaud sévère 
-érythromémalgie 
-panniculites -septale sans vasculite : érythème noueux 
                     -lobulaire sans vasculite :panniculite au froid (a frigore/kibes) 
                     -lobulaire avec vasculite : vasculite nodulaire (értythème induré) 
                                                               -idiopathique 
                                                               -maladie de Bazin 
                                                               -complexes immuns circulants 
-livedo reticularis  
-urticaire au froid  
-vasculite leucocytoclastique 
-mains hivernales  
-exposition inhabituelle au froid -engelure (frostbite) 
    -pieds immergés, pieds de tranchées 
-acrodermatitis pustulosa hiemalis 
-hidradénite sudoripare palmoplantaire idiopathique 
-métastases acrales d’un carcinome mammaire  
-acrokératose paranéoplasique de Bazex 
-infection par Trichophyton verrucosum 
-maladie microgéodique chez l’enfant   
-embolies athéromateuses 
-septicémie 
-gangrène 
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PERNIOSE 
 
Origine du mot 
 
On doit à Mueller W (1680) une première monographie sur la perniose dont 
l’origine du mot est latin (pernio) qui signifie mule ou engelure au talon. Son 
synonyme, en anglais, est chilblains composé des mots chill (froid) et blegen 
(sore/douleur), selon le dictionnaire médical de Stedman (1995). Dans la 
littérature médicale française, les termes engelure, froidure et pernion sont 
parfois utilisés comme équivalents pour décrire la perniose. 
 
La réaction normale à l’exposition au froid décrite par T Lewis (1930) – « hunting 
reaction » consiste à une vasoconstriction des extrémités pour prévenir la perte 
de chaleur du reste du corps. Une exposition prolongée au froid provoque 
d’autres phénomènes incluant des cycles de vasodilatation et de 
vasoconstriction, pour irriguer les zones ischémiques, avec une augmentation de 
la viscosité sanguine. La perniose est un phénomène local avec des lésions 
inflammatoires qui dans sa forme primaire résulte d’une réponse anormale au 
froid.   
  
 
Perniose primaire 
 
Les lésions peuvent être uniques ou multiples, parfois très étendues. Duperrat 
(1959) décrit 6 types : 
1) l’infiltrat violacé classique: lésions érythémateuses ou érythrocyaniques avec  
                                               œdème des orteils; 
2) la forme bulleuse résultant principalement de l’œdème dermique; 
3) les bulles hémorragiques ulcérées (7% des cas) et surinfectées; 
4) les papules miliaires ou lenticulaires, rouges ou purpurines, isolées ou  
                                         disséminées des extrémités supérieures surtout à la  
                                         face dorsale des doigts; 
5) les « cocardes » à forme d’herpès iris ou d’érythème polymorphes; 
6) les engelures ponctuées par des formes kératosiques douloureuses, pouvant  
                           évoluer jusqu’à une sorte d’acrodermatite kératosique. 
  
Elles se localisent selon Sarteel-Delvoye AM (1998) :  
-aux orteils (82.5%), surtout les 2e et 3e, aux pulpes et/ou face externe, et/ou au 
pourtour unguéal, 
-aux mains (26.1%), 
-à la région achilléenne, incluant les talons (4%), 
-aux oreilles (1.6%), 
-aux autres régions du visage : nez, joues; 
-sites inhabituels : sur un lipome ou autre accumulation de tissu graisseux 
comme les poignets des jeunes enfants. 
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L’élément le plus spécifique est le prurit tenace en plus d’un grattage au 
réchauffement et qui n’existe pratiquement jamais dans les autres 
acrosyndromes (Vayssairat, 1992). A la guérison, les lésions peuvent présenter 
une cicatrice résiduelle, de la fibrose ainsi qu’une atrophie de la peau et du tissu 
sous-cutané (Spittell JA, 1980), aussi décrites comme kératosiques (Cribier B, 
2001).  
 
La présentation peut être aigue (perniosis acuta), se produisant 12-24 heures  
après une seule exposition au froid humide; les lésions peuvent évoluer en 
ulcères superficiels qui régressent après 1 à 3 semaines. 
 
Dans la forme chronique (perniosis chronica), le tableau est récidivant et 
fréquemment rencontrées chez les jeunes femmes de poids souvent inférieur à 
la moyenne;  les lésions surviennent en automne ou en hiver, avec un  froid 
humide de 8-10ºC et se résorbent au printemps.  
 
Les critères diagnostiques de la perniose primaire chronique des membres 
inférieurs sont selon Spittel JA et al (1992) : 

1) des lésions ulcérantes érythémateuses récurrentes des extrémités 
inférieures ou des orteils et/ou 

2) une cyanose persistante récurrente d’un ou plusieurs orteils 
3) apparition des lésions digitales au début de la saison froide et disparition 

spontanée durant la saison cahude 
4) une histoire antérieure d’exposition répétée au froid ou d’épisodes unique ou 

multiples de perniose aigue ou de lésion au froid 
5) sans évidence de maladie occlusive artérielle des membres inférieurs. 

 
Les antécédents familiaux sont retrouvés jusqu’à 52% des cas, surtout chez la 
mère (Sarteel-Delvoye AM, 1998).  
 
La perniose se rencontre chez les femmes à plus de 90%, âge moyen de 30 ans 
et plus rarement chez les hommes, âge moyen de 40 ans. Pendant la 2ième 
guerre mondiale,  jusqu’à 50% des femmes en Europe  pouvaient présenter une 
perniose.  
 
Elle se retrouve moins fréquemment chez : 
-les jeunes enfants (cas décrit d’un enfant de 4 ½ ans, Lucky AW, 1992), 
-les adolescents dont la masse corporelle souvent est inférieure au 25ième  
  percentile (Simon TD,  2005)  
-en terrain athéromateux chez le sujet âgé 
-chez les afro-américains, fumeurs avec une histoire familiale de perniose.  
 
Les lésions apparaissent plus fréquemment pendant l’hiver (53%) qu’à l’automne 
(17%). De saisons en saisons les lésions se manifestent dans le même territoire 
à 80%. Le tabac augmente la réponse vasospastique au froid et atténue la 
vasodilatation réflexe (« hunting reaction »). 
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Lorsque des lésions se manifestent pendant l’été une cause secondaire doit être 
recherchée. Elle a même été décrite chez les chiens (Jepson PG, 1981)! 
 
Facteurs déclenchants : 
-chaussures trop étroites 
-travail au froid 
-appartement insuffisamment chauffé 
-baisse de poids 
-prise médicamenteuse : bêta-bloquants, dérivés de l’ergot,  
                                        amphétamine (prescrits pour les troubles de l’attention) 
                                        (Syed RH, 2008) 
 
Facteurs associés – Sarteel-Delvoye AM (1998) 
-70-82% des cas : terrain dystrophique avec 45% d’acrocyanose  
                                                                        32% phénomène de Raynaud  
                                                                        10% livédo  
-19% stress  
-12% migraine  
-< 5% distribution inadéquate du tissu adipeux : anorexie, obésité. 
 
Histopathologie 
 
Selon B Cribier (2001-a), les signes histologiques cardinaux sont caractéristiques 
de la perniose lorsqu’ils sont associés à : 

1) un œdème dermique superficiel; 
2) un infiltrat lymphocytaire superficiel et profond intense, majoritairement 

composé de lymphocytes T et associé à peu de macrophages; 
3) une prédominance de l’infiltrat profond autour des pelotons sudoraux. 

 
D’après cet auteur les autres signes évocateurs sont : 
-des nécroses kératinocytaires isolées sans vacuolisation des cellules basales ni 
épaississement de la membrane base 
-et des thrombus des petits capillaires dermiques.  
 
Toutefois ces signes histologiques peuvent se retrouver rarement dans les 
lésions des lupiques (Viguier M, 2001) et certains auteurs doutent de leur 
importance (AlMahameed A, 2008).  
 
Selon JA Carlson (2007), la perniose primaire se classe comme vasculite 
lymphocytaire avec un profil lichénoïde dans 50% des cas. On y retrouve : 
-une nécrose fibrinoïde des petits vaisseaux, 
-un purpura par extravasation des globules rouges 
-et une dermatite lymphocytaire vacuolaire ou lichénoïde.  
 
Une réaction inflammatoire chronique peut s’accompagner de formation en 
cellules géantes (Olin JW, 1991). 
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Physiopathologie 
 
Merlen JF (1995) décrit la séquence des réactions au froid comme une 
microangéite oblitérante parce que thrombosante, dont l’effet initial à l’exposition 
au froid provoque une vasoconstriction de l’artériole terminale et de la collerette 
précapillaire. La circulation ralentie et les hématies devenues rigides se mettent 
« en pile de monnaie » puis forment des microagrégats.  
 
Puis se produit l’hyperviscosité sanguine, des microthromboses avec 
augmentation de la perméabilité sanguine. Il y a  une désynchronisation des 
moyens de contrôle de la vasomotricité avec dépôt de métabolites libérés par les 
globules blancs et les plaquettes. 
 
Bilan 
Au minimum, un bilan sanguin est indiqué comprenant : FSC, ANA, ENA, facteur 
rhumatoïde ou anticorps anti-CCP, électrophorèse des protéines sanguines, 
anticorps anticardiolipides.  
 
La biopsie cutanée n’est pas essentielle mais pourrait s’avérer utile chez le 
patient avec un diagnostic en suspend tel un lupus, une sarcoïdose ou une 
vasculite.  
 
Pour le reste, le contexte clinique orientera vers un bilan complémentaire 
approprié. Ce bilan sera à répéter dans le temps si un ou des indices de 
connectivites sont présents. 
 
 
Traitement 
 
Avec la protection du froid et de l’humidité avec l’ajout de vasodilatateurs de  
l’automne jusqu’au printemps sont les conditions gagnantes à la disparition de la 
perniose primaire. L’arrêt de consommation de la nicotine et de toute autre 
substance qui pourrait être reliée au tableau est souhaitable. Des informations 
pour les patients sont disponibles sur le site ssvq.org (documents : le 
phénomène de Raynaud,  la perniose). 
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Cas clinique  no 1 – perniose primaire (collection personnelle) 
Homme de 55 ans, fumeur, avec lésions aux pieds pour les 3 derniers hivers; 
multiples biopsies cutanées avec un diagnostic de lymphome acral soulevé vs 
perniose. Guérison complète en moins d’un mois avec la nifédipine. Bilan : ANA 
+ granulaire 1/320 (2005), 1/160 (2008), bilan autre négatif. Récidive en 2007 
suite à une protection du froid insuffisante. 
                               (2005)                                                  (2008) 

  
 

 
Cas clinique no 2  – perniose primaire et acrocyanose (collection personnelle) 
Jeune femme de 21 ans fumeuse avec œdème, douleur, érythème des orteils 
depuis les 5 derniers hivers, prurit intense en fin de journée et disparition 
complète du tableau à chaque printemps. Le bilan immunogique était négatif, les 
capillaires périunguéaux avaient un aspect hypertonique (anses capillaires 
efférentes dilatées). Ses mains étaient froides et cyanosées chroniquement. 
 

  
 
 
 
 
Cas clinique no 3 – perniose primaire (collection personnelle) 
Homme de 56 ans, non fumeur, avec antécédent de blancheur des doigts au 
froid depuis 10 ans. Des paresthésies hivernales des doigts sont apparues 12 
mois avant l’installation de plaques douloureuses aux doigts. Le premier hiver, 
ces lésions sont demeurées inchangées avec l’amlodipine mais elles ont 
régressé spontanément au printemps. L’hiver suivant, les plaques et les 
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paresthésies sont réapparues avec résolution complète sous nifédipine. Sa sœur 
aînée a présenté les mêmes lésions aux mains à l’automne dernier avec 
résolution sous nifédipine. Le bilan immunologique était négatif dans les 2 cas. 
 

  
 
 
Notre population 
De 2005 à 2010, des patients évalués pour acrosyndrome au CHUM-HND 123 
ont reçu le diagnostic de perniose primaire (Affiche présentée à San Francisco, 
Doan T, 2015). 
 
Caractéristiques :  
-ratio hommes/femmes 1 :4.6 
-âge médian au diagnostic     42 ans 
-44% avec phénomène de Raynaud dont 7 % sous médication d’amphétamines 
-25% avec une histoire familiale de Raynaud ou de perniose. 
 
Présentation :      Symptômes 
-81% pieds exclusivement    -74% douleurs 
-7% mains exclusivement    -62% oedème 
-12% mains  + pieds.     -53% acrocyanose 
       -51% prurit 
Tous les patients ont eu une capillaroscopie au niveau des doigts. Il n’y avait pas 
de différence significative de cette population par rapport aux 20 sujets contrôle 
tant pour le diamètre des capillaires que de la densité.  
 
En comparaison de 22 patients avec phénomène de Raynaud essentiel, le 
diamètre des capillaires était similaire mais la densité était moindre chez les 
patients avec une perniose (41.5 vs 54.8 capillaires /mm², p=0.0002). 
 
Puisque le tableau de perniose est plus fréquent aux pieds, une étude par 
vidéocapillaroscopie est prévue au NCHUM afin d’observer les capillaires en 
périunguéal et au niveau du derme des orteils. 
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Perniose secondaire 
 
Lupus érythémateux : 
 
Les lésions cutanées du lupus sont classées selon leur aspect clinique : 
-aigues : lésions érythémateuses épargnant la région des articulations  
-subaigues : lésions annulaires ou sporiasiques 
-chroniques 
 1) discoïdes classiques avec des lésions érythématosquameuses et atrophiques 
 2) discoïdes papulo-nodulaires et kératosiques 
 3) discoïdes atrophiques avec des doigts effilés 
 4) lupus pernio (d’Hutchinson)/« chilblain lupus » avec des lésions cutanées non 
atrophiques érythémato-papuleuses qui ressemblent à la perniose primaire  
(Bouaziz JD, 2007). 
Les lésions associées au lupus ne sont habituellement pas saisonnières et 
devraient régresser par le traitement spécifique du lupus. 
 
 
1) Lupus Pernio d’Hutchinson (Chilblain Erythematosus/ Lupus engelure) 
 
L’entité de « lupus pernio » reliée au lupus érythémateux a été décrite 
initialement par J Hutchinson (1888). Les lésions cutanées peuvent apparaître 
jusqu’à 10 ans avant le diagnostic de LE discoïde ou systémique (18% des cas).  
Franceschini F et al (1999) ont décrit plusieurs cas de perniose d’Hutchison chez 
des patients porteurs d’anticorps anti-SSa/Ro, particulièrement 60kD dont les 
lésions cutanées ont précédé le diagnostic de LE systémique.  
Les lésions se situent le plus souvent au visage et aux extrémités. Les lésions 
acrales se situent au dos des mains et aux doigts avec une prédominance aux 
doigts auriculaires chez certains patients. Elles apparaissent le plus souvent 
pendant les périodes humides ou froides mais aussi pendant l’été. L’hiver les 
lésions peuvent  s’aggraver, ce qui ajoute à la difficulté de les distinguer celles 
de la perniose primaire (Hedrich CM, 2008).  
 
 
Les lésions tendent à être au début érythématopapuleuses et prurigineuses puis 
douloureuses. Parfois elles sont violacées et infiltrées comme des plaques, avec 
une hyperkératose fissurale et de petites ulcérations. Dans certains cas ces 
lésions coïncident avec un syndrome de Raynaud.  La chaleur peut diminuer les 
symptômes mais les lésions persistent (nodules brunâtres) jusqu’à l’instauration 
d’un traitement anti-lupique approprié.  
 
Le diagnostic définitif de lupus pernio d’Hutchinson repose  sur la présence des 2 
critères majeurs et au moins un critère mineur (Su D, 1994) :  
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Les critères majeurs sont : 
-des lésions cutanées dans une localisation acrale induite par l’exposition au 
froid ou une chute de température, 
-une évidence de LE dans les lésions cutanées par examen histopathologique ou 
étude immunofluorescence directe. 
Les critères mineurs sont : 
-la coexistence de LED ou de d’autres lésions de LE discoïde, 
-une réponse au traitement anti-lupus,  
-des résultats négatifs pour la présence de cryoglobulines et agglutinines froides. 
La membrane basale est épaisse et l’étude des lésions par immunofluorescence 
directe montre des dépôts granulaires d’immunoréactants (bande lupique :IgG, 
IgM). 
Les lésions des doigts dans le lupus sont plus livédoïdes que dans la perniose 
idiopathique et évoluent fréquemment vers la nécrose (Cribier B, 2001). 
 
Les lésions cutanées du patient atteint de lupus sont polymorphes. Elles peuvent 
aussi résulter d’une vasculite, d’une maladie de Degos ou de lésions purpuriques 
résultant de thromboses vasculaires, surtout quand elles sont associées aux 
anticorps antiphospholipides. Une biopsie cutanée est souvent nécessaire pour 
confirmer le diagnostic et décider du traitement  (Bouaziz JD, 2007).  
 
 
2) Syndrome de Rowell 
Le syndrome de Rowell a été décrit en 1963 par NR Rowell et ses associés. Il 
est composé de lésions de type érythème multiforme, d’un lupus discoïde, d’une 
positivité au tissu humain anti-Sj-T.  
 
NC Zeitouni et al (2000) ont par la suite redéfini les critères diagnostiques en 
deux catégories : 
-majeurs : lupus érythémateux (systémique, discoïde ou subaigu) 
                 lésions de type érythème multiforme 
                 présence d’anticorps antinucléaires de type moucheté 
-mineurs : perniose /« chilblains » 
                 présence d’anticorps anti-La (SS-B) ou anti-Ro (SS-A)  
                 facteur rhumatoïde réactif. 
Le diagnostic de ce syndrome nécessite la présence de tous les critères majeurs 
et d’au moins un critère mineur. 
  

 
Sarcoïdose  
Les lésions de la sarcoïdose cutanée sont classées en 2 groupes : 
-spécifiques : maculopapules, nodules, plaques, infiltration sarcoïde de cicatrices  
                      et lupus pernio (de Besnier) 
-non spécifiques : érythème noueux (le plus fréquent, mais ces lésions ne   
                             contiennent pas de  granulome classique). 
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Lupus pernio de Besnier 
Très proche des lésions retrouvées dans le lupus érythémateux, le lupus pernio 
de Besnier se distingue par la présence d‘induration, d’infiltration, de petites 
papules et/ou de larges plaques cutanées, luisantes, dont la couleur varie de 
rouge-brun à violet survenant au nez, aux lèvres, aux joues, aux oreilles et/ou au 
front (Besnier E, 1895).  
 
Elles surviennent plus fréquemment chez les femmes noires qui souffrent de 
sarcoïdose systémique. Elles s’accompagnent de lésions osseuses lytiques des 
mains et des pieds, d’une sarcoïdose des voix respiratoires supérieures, de 
fibrose pulmonaire et d’uvéite. Les ulcérations nasales résultent de réactions 
fibrosantes. Des plaques peuvent apparaître aux doigts en présence des lésions 
osseuses, avec occasionnellement de l’œdème et des déformations qui 
nécessitent éventuellement des amputations (Fernandez-Faith E, 2007).  
 
Il n’existe pas de test diagnostique de sarcoïdose. Le diagnostic nécessite : 
-des manifestations cliniques et radiologiques compatibles 
-l’exclusion des autres maladies qui présentent des similarités 
-et la présence à l’histologie de granulomes non caséeux (King TE, 2008). 
                 
Dans un groupe de 818 patients souffrant de sarcoïdose, MA Spiteri et al (1985) 
ont identifié 35 cas de lupus pernio de Besnier. Les atteintes associées étaient : 
-74% intra-thoraciques 
-54% des voies respiratoires supérieures 
-54% réticulo-endothéliales 
-43% de kystes osseux 
-et 37% de lésions oculaires. 
 
Les kystes osseux périphériques étaient évidents dans 50% des patients qui ont 
eu des radiographies et dans environ 50% des cas, les kystes étaient présents 
dans les mains et les pieds. 
 
La caractéristique histologique dans le lupus pernio de Besnier est la présence 
de nodules brunâtres avec des lésions à la peau similaires celles de la 
sarcoïdose; de plus elles ne comportent pas d’épaississement de la membrane 
basale ni de dépôts granulaires d’immunoréactants le long de la jonction 
dermoépidemique tel que rencontrés dans le lupus pernio d’Hutchinson (Ormsby 
OS, 1954). 
 
 
Amphétamines  
Avec l’utilisation des amphétamines pour le traitement des troubles de l’attention 
les patients de tout âge peuvent présenter tableau franc de perniose, 
d’acrocyanose ou de phénomène de Raynaud (Syed RH, 2008). 
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Cryoglobulines 
Les cryoglobulines sont des protéines qui précipitent à froid dans le sérum et qui 
se redissolvent à chaud. Elles sont le plus souvent associées aux patients 
infectés par l’hépatite C, au myélome multiples et à la macroglobulinémie mais 
elles peuvent s’observer au cours d’une connectivite ou en l’absence de toute 
autre maladie (Peng SL, 2008).  
 
 
Leucémie myélo-monocytaire juvénile ou chronique 
Exceptionnelles dans la leucémie myélo-monocytaire juvénile, les lésions 
apparaissent aux orteils vraisemblablement reliées à l’hyperviscosité et/ou 
l’occlusion transitoire des vaisseaux par l’infiltrat périvasculaire (Affeck AG, 
2007). La forme chronique de cette leucémie se retrouve chez l’homme de plus 
de 50 ans et les lésions cutanées (doigts, nez, oreilles) précipitées par le froid 
peuvent évoluer vers la nécrose (Kelly JW, 1985). Les lésions peuvent précéder 
de 6 à 36 mois le désordre hématologique. Les patients présentent tous un 
degré variable de monocytose, neutropénie, anémie et thrombopénie avec des 
anomalies à la moelle osseuse  typique de leucémie myélo-monocytaire. 
 

 
Syndrome d’Aicardi-Goutières 
Le syndrome d’Aicardi-Goutières est une encéphalopathie familiale de l’enfance. 
Les enfants atteints de ce syndrome présentent un désordre progressif du 
système nerveux central avec une dystonie et spasticité bilatérale, une 
microcéphalie acquise et une progression rapide vers une détérioration profonde 
avec décès (Aicardi J, 1984). Rarement, ce syndrome s’accompagne de lésions 
de type lupus pernio marquées aux pieds, moins sévères aux mains et aux 
oreilles La biopsie cutanée révèle à l’immunofluorescence un dépôt  granulaire 
de type IgM seulement sur la membrane basale (Stephenson JBP, 2002).  
 
Désordres nutritionnels 
Des lésions de perniose peuvent être retrouvées chez les patients souffrant de 
désordres nutritionnels dont l’anorexie, l’avitaminose C et l‘obésité.  
NE St Clair et al (2006) ont décrit le cas d’une adolescente dont les lésions de 
perniose ont été le mode de présentation d’une maladie coeliaque. Suite à une 
diète sans gluten et à un gain pondéral, ses lésions ont complètement 
régressées. 
 
Triade pseudosclérodermateuse 
Une triade pseudosclérodermateuse composée de perniose, atrophie de la pulpe 
et déformation des ongles en « bec de perroquet » est un nouveau syndrome 
décrit chez les utilisateurs chroniques de crack-cocaïne (Payne-James JJ, 2007). 
fig5 a et c, p 69. 
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Uvéite antérieure 
L’uvéite antérieure (iritis) se retrouve en association avec la perniose. Le signe 
cardinal de ce type d’uvéite est une rougeur ciliaire qui donne l’apparence d’un 
anneau rouge autour de l’iris, sans écoulement et avec peu de larmoiement.  
 
L’uvéite est associée à d’autre pathologies qui présentent également des lésions 
de type perniose dont la sarcoïdose, la tuberculose, la maladie de Crohn, le 
lupus érythémateux systémique et la leucémie. Dans 30% des cas d’uvéite, il n’y 
a pas d’étiologie identifiée et elle pourrait correspondre à une forme de 
sarcoïdose limitée aux yeux (Rosenbaum JT, 2008). 
 
 
Syndrome d’instabilité neurovasculaire 
Des auteurs ont décrits un cas d’une femme de 37 ans qui a présenté des 
papules aux orteils après expositions aux températures froides. La biopsie 
cutanée montrait des modifications compatibles avec la perniose. Ses 
symptômes se sont améliorés après un traitement par stéroïdes.  
Quelques mois plus tard elle a présenté à nouveau des papules suites à de 
longues périodes de marche et des bains chauds. Les auteurs ont suggéré le 
terme d’instabilité neurovasculaire pour décrire une manifestation de perniose, 
érythromélalgie et phénomène de Raynaud (George R, 2007). 
 
 
Acrogérie (de type Gottron) 
L’acrogérie est un terme inventé par H. Gottron en 1941 pour décrire une 
condition caractérisée par une peau acrale atrophique avec une pigmentation 
marbrée, des ongles épais ou minces, une micrognathie et un bout de nez 
atrophié. Les patients n’ont habituellement pas d’athéromatose généralisée ou 
de maladie du myocarde; la longévité attendue est habituellement normale. Sa 
pathogénèse est hétérogène. Le type Gottron est considéré comme une 
anomalie du collagène type III. Rarement cette condition peut comporter des 
lésions de perniose aux doigts, aux orteils et aux oreilles (Hashimoto C, 2004). 
 
 
 
Diagnostics différentiels  
 
Acrocyanose 
L’acrocyanose est un acrosyndrome, permanent et fréquent chez la jeune 
femme, décrit pour la première fois par Crocq M (1896). Elle se manifeste par 
une cyanose uniforme, indolore des extrémités, avec une hypersudation et une 
hypothermie.  
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Erythromélalgie 
L’érythromélalgie est caractérisée par des épisodes paroxystiques d’érythème et 
de douleurs cutanées acrales induits par l’exercice et/ou la chaleur et soulagés 
par l’exposition au froid. Des auteurs ont évoqués un défaut du canal sodique 
avec la conséquence de la réduction du seuil d’activation des neurones 
sensibles à la douleur (Michiels JJ, 2005). D’autres études ont démontré que la 
plupart des patients avec érythromélalgie ont une neuropathie des petites fibres 
nerveuses qui provoque augmentation du  flot sanguin local et de la température 
puis une rougeur et une chaleur  (Davis MD, 2003).  
 
 
Panniculites 
 
 A Septale sans vasculite : 
Erythème noueux 
L’érythème noueux décrit un syndrome aigu, habituellement limité dans le temps 
qui se manifestent par des épisodes récidivants lésions composées de nodules 
douloureux, non ulcérés et  superficiels à la surface antérieure des jambes. Elles 
sont associées à un tableau aigu de fièvre, arthralgie et malaises. L’atteinte est 
plus fréquente chez les femmes (distribution femmes : hommes de 4 :1) dont 
l’âge varie entre 15-40 ans. L’irruption cutanée persiste pour une durée de 4 à 6 
semaines avec une résolution spontanée, mais il peut y avoir persistance et/ou 
récidive des lésions. C’est la manifestation d’une réaction d’hypersensibilité 
retardée dont les antigènes sont associés à des agents infectieux 
(coccidiodomycose, streptocoques), des médicaments et des maladies 
(sarcoïdose, lèpre). Le plus souvent il n’y a pas de cause spécifique (Requena L, 
2007).  
 
A l’histologie il y a une périveinulite des septums entre les lobules graisseux, 
avec occasionnellement des hémorragies dans le tissu adipeux, associée à de 
l’atrophie et de la nécrose, mais sans vasculite et ni ulcération (Ter Poorten MC, 
2002). La présence du granulome radial de Miescher (Miescher’s radial 
granuloma) est considérée comme une atteinte histopathologique rare mais 
propre à l’érythème noueux (Miescher G, 1947). 
 
 
B Lobulaire sans vasculite : panniculite au froid (a frigore) 
 
Forme « popsicle » 
Initialement nommés « adiponecrosis e frigore » par H Haxthausen (1941), la 
panniculite au froid a été nommée « popsicle panniculitis »  puisqu’elle apparaît 
après qu’un enfant ait mangé un met glacé « popsicle » (Epstein EH, 1970). Les 
lésions, décrites principalement chez les enfants, sont constituées de nodules ou 
plaques érythémateuses aux joues et au menton. Elles apparaissent 48-72 
heures après un contact direct de la glace sur la peau ou une exposition à un 
vent froid; elles guérissent spontanément. Le test du glaçon est positif. 
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Forme équestre (kibes, equestrian cold panniculite) 
Le terme de panniculite équestre a été utilisé par BE Beacham (1980) pour 
décrire les lésions de panniculite au froid apparues chez des cavalières.  
Les lésions ont un aspect violacé et elles sont sensibles, elles apparaissent à la 
face externe des cuisses des cavaliers ou des alpinistes qui traversent des 
rivières ou aux cuisses et fesses des agriculteurs sur leur tracteur. Rarement elle 
se présente à une hanche dans sa partie supérieure et reliée à un pantalon dont 
la taille basse est particulièrement étroite. Le test du glaçon est positif. 
Les lésions sont localisées profondément dans le tissu graisseux toutefois sans 
nécrose graisseuse. Les vasodilatateurs sont inefficaces à prévenir ou traiter ce 
type de panniculite (Requena L, 2001). 
  
 
C Lobulaire avec vasculite : vasculite nodulaire (érythème induré) 
 
1) Idiopathique 
La vasculite nodulaire idiopathique est un terme descriptif que se réfère à une 
vasculite qui survient surtout chez la femme entre 30 et 40 ans sans étiologie 
identifiée. Les patients développent des lésions nodulaires extrêmement 
douloureuses, récidivantes et rarement ulcérées aux mollets sans relation avec 
l’exposition au froid. Il y a souvent associée une thrombophlébite de longue date. 
A l’histologie il y a des changements prolifératifs et d’oblitération des veinules et 
les artérioles avec une atrophie graisseuse et une fibrose (Jacob JR, 1986). 
 
2) Maladie de Bazin 
L’érythème induré de Bazin ou maladie de Bazin est une forme cutanée de 
tuberculose. Il se manifeste typiquement par des lésions ulcérées et nodulaires 
aux mollets des jeunes filles. Au stade précoce, la progression semble associée 
avec le début de la température froide. L’étude histologique peut révéler une 
lésion tuberculeuse granulomateuse avec un degré variable de vasculite et 
pannicuite. Les anomalies histologiques caractéristiques de tuberculose se 
retrouvent dans 70% des cas. La lésion peut précéder de 6 mois le diagnostic 
clinique de tuberculose.  
 
3) Complexes immuns circulants 
Certains cas de vasculite nodulaire ont été attribués à une réaction 
d’hypersensibilité à un stimulus antigénique sous-jacent et la formation de 
complexes immuns. Des infections bactériennes incluant les infections à 
Streptoccoques, des infections mycobactériennes (Mycobacterium marinum,  
mycobactéries non tuberculeuses atypiques) et certains médicaments ont été 
impliqués dans l’apparition de cette condition (Ter Poorten MC, 2002).  
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Livedo reticularis 
Les patients atteints de livedo reticularis peuvent présenter des lésions ulcérées  
similaires aux lésions de perniose primaire chronique toutefois elles se 
distinguent par leur condition clinique d’apparition.  
 
Le livedo reticularis  touche les hommes et les femmes de tout âge, alors que la 
perniose atteint surtout les jeunes femmes. Elles ne suivent pas de cycle 
saisonnier aussi marqué, ni l’évolution de la lésion de perniose soit : d’érythème 
à blessure, à l’ulcération superficielle puis à la guérison en quelques semaines. 
Deplus, les lésions ulcérées y sont moins fréquentes, isolées, persistantes et 
difficiles à guérir. 
 
 
Urticaire au froid 
On doit à Béhier (1866) une première notion d’urticaire au froid par la description 
de ce tableau clinique à partir de son propre cas.  
 
Les symptômes peuvent débuter à l’exposition au froid mais sont généralement 
au maximum au moment du réchauffement  (Bingham CO, 2008). Elle peut être 
familiale ou acquise.  
 
La forme familiale est transmise par hérédité de type autosome dominante. Les 
lésions cutanées provoquent une sensation de brûlure avec des symptômes 
systémiques tels frissons, fièvre, arthralgie et céphalée. La réaction est 
habituellement tardive. Cette forme n’est pas associée à la libération d’histamine. 
Le test du glaçon est négatif. 
 
Dans la forme acquise, l’urticaire peut progresser jusqu’à l’angioedème par 
l’exposition ou le contact du froid. La réaction est habituellement immédiate. 
Dans certains cas, les cryoglobulines, les cryofibrinogènes ou les hémolysines 
froides ont été identifiés comme les facteurs précipitants. Mais la majorité des 
cas sont idiopathiques. Dans cette forme, on y retrouve les mêmes médiateurs 
que dans l’anaphylaxie (histamine et facteur chémotactique éosinophilique) 
(Spittell JA, 1980). Elle peut se vérifier avec le test du glaçon. 
Illustration du test au glaçon par  Huissoon A et al. N Eng J Med (2008) 35(8) :e9 
 
 
Vasculite leucocytoclastique 
La vasculite leucocytoclastique présente une atteinte des petits vaisseaux plus 
prononcée que dans la perniose primaire avec un purpura palpable avec parfois 
une glomérulonéphrite et des cryoglobulines type III. Il n’y a pas de variation 
saisonnière (Flamm S, 2008). 
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Mains hivernales  
Le terme mains hivernales s’application à la condition d’état de sécheresse des 
mains avec des fissures, des crevasses et avec l’intervention possible d’irritants 
externes ou d’un terrain atopique se produisant pendant l’hiver. 
 
 
Exposition inhabituelle au froid 
Engelure 
L’engelure est une condition provoquée par le gel des tissus cutanés par 
exposition au froid. L’humidité et le vent sont des facteurs aggravant du 
dommage causé par le froid. Le terme « gelure » est parfois utilisé dans la 
littérature française comme terme équivalent à engelure. Une engelure même 
peu sévère peut résulter en une hypersensibilité au froid persistante de la région 
touchée pendant plusieurs mois ou années (Spittell JA, 1980). 
 
Pieds immergés/pieds de tranchées 
Apparues au cours de la 1ère guerre mondiale, les lésions des pieds se 
retrouvaient chez les soldats dont les conditions de vie étaient difficiles et reliées 
à l’immobilité.  
Les lésions des pieds immergés se développent suite à l’immersion prolongée 
des pieds dans l’eau fraîche ou froide. Elles pourraient aussi apparaître après un 
naufrage.  Les pieds de tranchées se réfèrent aux conditions environnementales 
caractérisées par une température de 0ºC ou plus alors que les pieds sont 
mouillées et que l’humidité augmente la perte de chaleur des extrémités.  
 
Les phases d’atteinte de ces conditions sont les mêmes : 
 

1) initiale vasospastique et ischémique : à l’exposition au froid, il se produit 
une vasoconstriction des artères et artérioles avec œdème orthostatique 
par immobilisation; cet œdème interfère aussi avec la perfusion artérielle 
des pieds; il se produit un état d’anesthésie variable des pieds; 

 
2) post-immersion hyperhémique : au retrait du froid, les pieds deviennent 

rouges et chauds, avec augmentation de l’œdème si les pieds ne sont pas 
surélevés; des phlyctènes apparaissent remplis de liquide hémorragique, 
avec ulcération et gangrène dans les cas graves; l’anesthésie des 
premiers jours fait place à une paresthésie de type brûlure intense; une 
condition de lymphangite, cellulite et/ou phlébite peut survenir à cette 
phase; 
 

3) tardive vasospastique et ischémique : à la suite de ces conditions, les 
pieds peuvent demeurés froids et cyanotiques; un phénomène de 
Raynaud peut apparaître et les patients peuvent demeurer sensibles au 
froid pendant de nombreuses années (Spittrell JA, 1980). 
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Acrodermatitis pustulosa hiemalis 
L’acrodermatitis pustulosa hiemalis est une condition rare décrite par H. 
Radcliffe-Crocker (1905) : des lésions de apparaissent aux mains seulement, 
particulièrement sur les côtés des doigts et des articulations interphalangiennes 
sous forme de papulo-pustules indurées indolentes, apparaissant à l’automne 
jusqu’au printemps. N El-Zawahry (1955) a par la suite reliée cette condition à la 
présence de tuberculose chez 2 adolescents. .Ce terme est également employé 
pour décrire une forme pustuleuse de présentation de perniose (Rook, 1992) 
 
Hidradénite sudoripare palmoplantaire idiopathique 
L’hidradénite sudoripare palmoplantaire idiopathique (idiopathic plamoplantar 
eccrine hidradenitis) est caractérisée par des nodules plantaires érythémateux 
douloureux. D. Ben-Amitai et al (2001) décrivent ces lésions apparues à la face 
plantaire des pieds de 5 enfants sains suite à une activité intense chez 4 d’entre 
eux. Les anomalies  histologiques variaient de la panniculite septale à l’infiltrat 
dermique neutrophile. Les lésions et les douleurs disparaissent rapidement avec 
le repos. 
 
Métastases d’un carcinome mammaire 
Tan BB et al (1997) rapportent le cas d’une patiente qui a consulté en décembre 
pour une histoire de lésions douloureuses à l’hallux droit depuis 6 semaines. 
L’examen a démontré 2 plaques violacées et douloureuses à ce site. Elle avait 
un antécédent de carcinome mammaire opéré 18 mois plus tôt. Un diagnostic de 
perniose avait été retenu à ce moment. Un mois plus tard, plusieurs nodules 
hémorragiques multilobulés sont apparus à son pied droit et aux sites décrits 
comme lésions de perniose. Des nodules non douloureux étaient apparus 
également à la paroi thoracique et aux jambes. Une biopsie cutanée au pied a 
révélé qu’il s’agissait d’un acénocarcinome dont le primaire était au sein. 
Les auteurs commentent que la douleur extrême et la distribution unilatérale 
auraient pu orienter le diagnostic dans une direction autre que la perniose dont la 
distribution est habituellement symétrique. 
 
Embolies athéromateuses 
Chez le patient âgé les lésions de perniose primaire peuvent être identiques à 
celles provoquées par des embolies athéromateuses. Toutefois une histoire 
incertaine de la relation des lésions avec le froid et la présence d’athérome à 
l’aorte ou aux artères iliaques orientent vers une origine embolique. Parfois seule 
une biopsie des lésions apporte un diagnostic définitif. 
 
Acrokératose paranéoplasique de Bazex 
Ce syndrome se manifeste plus fréquemment chez les hommes atteints d’un 
cancer des voies aéro-digestives supérieures et le lymphome d’Hodgkin, plus 
rarement dans des tumeurs autres. Les lésions cutanées violacées sous forme 
de plaques psoriasiformes touchent les zones acrales, le pavillon des oreilles et 
le nez.  
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Elles précèdent le diagnostic de cancer dans 67% des cas, régressent à son 
traitement et réapparaissent s’il y a récidive (Bolognia JL, 1995). Les lésions des 
doigts sont chroniques et s’aggravent progressivement. Souvent les patients 
présentent une dystrophie unguéale, une kératodermie palmoplantaire et une 
alopécie (Pecora AL, 1983).  
Ce syndrome ne doit pas être confondu avec les carcinomes baso-cellulaires  
avec l’atrophodermie folliculaire  également nommé syndrome de Bazex (Bazex 
A, 1964). 
 
 
Tinea corporis causé par le Trichophyton verrucosum 
Rarement il se produit une transmission d’infection à partir d’un animal. Le 
trichophyton verrucosum est à l’origine de 98% des infections dermatophytiques 
chez les animaux de ferme. M Placzek et al (2006) décrivent 3 patients qui aux 
contacts d’animaux de ferme ont présenté des nodules et des plaques 
disséminés, définis, rouge-bleus et partiellement oedématiés sur le tronc et les 
bras.  
Ces patients avaient de fréquentes expositions au froid. Tous ont eu des cultures 
de plaies positives confirmant un tinea corporis et histologiquement confirmé 
pour 2 d’entre eux. Tous ont été traités efficacement par des antifongiques. 
   
  
Maladie microgéodique chez l’enfant 
P. Maroteaux (1970) a décrit pour la première fois une atteinte microgéodique 
des phalanges de 5 nourrissons. La maladie est caractérisée par une apparence 
de perniose aux doigts avec des érosions en emporte-pièce (« punch-out ») des 
phalanges, le plus souvent aux mains, rarement aux pieds. 
Cliniquement, les patients présentent les lésions de type perniose et douleurs 
aux doigts.  
A la radiologie, il y a une ostéoporose éparse (« patchy ») de la diaphyse et/ou 
une sclérose de la diaphyse et une raréfaction de la métaphyse avec une érosion 
corticale,  souvent accompagnées d’une formation nouvelle osseuse sous-
périostée. Les lésions semblent résulter d’une insuffisance vasculaire des 
extrémités causant des infarctus osseux secondairement à un vasospasme 
intense précipité par le froid (Inoue G, 1991). Cette condition se produit dans 
presque tous les cas décrits à date pendant l’hiver avec une résolution 
spontanée clinique et radiologique en 6 mois.  
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