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Multiples pathologies de gravité et d’étiologie variables
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Pathologies cutanées liées au froid

Acrosyndromes vasculaires
Acrocyanose, syndrome de Raynaud, livedo
Engelures, (gelures)

Urticaire au froid
Idiopathique, 
Génétique  (cryopyrinopathie)
Secondaire  (cryoglobulinémie)



  

Gelures

Lésion localisée, conséquence directe du 
froid (congélation et vasoconstriction),

Exposition température inférieure à 0°C 
ou objet froid,

Froid, insensibilité, douleur, œdème

Superficielles ou profondes, degré 1 à 3,

Diagnostic facile mais évaluation gravité 
et pronostic plus difficile                     
(délai nécessaire) 
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Engelures (érythème pernio)

Papules violacées confluentes avec 
plaques  érythrocyaniques infiltrées 
associées à œdème et prurit lors 
réchauffement

Apparition 12 à 24 heures après 
exposition au froid (peu intense) 
humide 

Contexte familial, femme jeune ++

Association : acrocyanose, 
Raynaud

Fc favorisants : perte poids, sport 
au froid, médicaments, travail



  

Engelures

Guérison spontanée en 2 à 3 
semaines mais ulcérations et 
surinfections possibles
Formes « secondaires » : 
 lupus, vascularite, anorexie mentale, 

hypothyroïdie, AOMI

Pas de bilan si forme typique mais 
biologie et histologie si atypie ou 
formes sévères.
Protection contre froid humide, 
graissage cutané, 
dermocortocoïdes, calcium-
bloquants …



  

Acrocyanose

Cyanose permanente des 
extrémités en période hivernale 
 (vasoconstriction et stase 

veinulaire)
Fréquent et bénin
Complications possibles :
 Gêne esthétique, surinfections 

mycosiques, retard cicatrisation, 
engelures

Association fréquentes :
 Livédo réticularis et hyperhydrose 

Femme jeune (< 30 ans), mince, 
contexte familial



  

Acrocyanose

Bilan complémentaire si forme 
atypique (âge, cas isolé, signes 
associés, paroxysmes)
 Polyglobulie, agglutinines froides, 

cryoglobulinémie, sclérodermie
 Capillaroscopie

Traitement
 Préventif +++ (tabac …)
 Curatif = 0
 (ionophérèse si hyperhydrose)

Livédo réticulé
Acrocyanose banale



  



  

Syndrome de Raynaud

5 à 6 % de la population
Ischémie paroxystique des 
extrémités
3 phases 
 syncopale, cyanique et 

érythermalgique
Primaire ou secondaire
Complications 
 Ulcérations et nécroses 

digitales



  

Syndrome de Raynaud

Interrogatoire
Age, sexe, ATCD familiaux, caractère unilatéral, 

médicaments, profession

Examen clinique
Recherche complications et signes associés

Bilan 1ère intention
NFS-Pq, VS, CRP, EP protéine, ACAN, LWR
capillaroscopie



  

Déclenchement par le froid et/ou 
le stress

Atteinte symétrique et bilatérale

Absence de nécrose

Absence de cause sous-jacente

Capillaroscopie normale

Absence de syndrome 
inflammatoire

Facteurs antinucléaires négatifs

Vos doigts sont-ils sensibles au 
froid ?
Changent-ils de couleur au froid ?
Deviennent-ils blancs puis bleus ?

Critères diagnostiques de la 
maladie de Raynaud

Dépistage du phénomène 
de Raynaud



  

Raynaud : étiologies

Connectivites
 Sclérodermie, Sharp
 PR, syndrome de Gougerot-

Sjögren, LEAD, DM-PM

Vascularites
 Cryoglobulinémie, Horton, PAN, 

Wegener

Médicaments
 BB, tryptan, ergot de seigle, 

ciclosporine, oestroprogestatifs, 
amphétamines …

HTAP

Artériopathies oblitérantes
 Syndrome du défilé costo-claviculaire, 

Buerger, embolies distales, athérome

Artériopathies professionnelles
 maladie des vibrations, syndrome du 

marteau hypothénar

Hémopathies et troubles 
hémostase
 polyglobulie, Waldenstrom, 

thrombocytémie, SAPL, thrombophilie

Causes endocriniennes
 Myxoedème, thyroïdite, anorexie mentale, 

acromégalie



  

Syndrome de Raynaud

Traitement
Prévention

• Arrêt tabac, protection contre le froid, hydratation, 
prévention des plaies

Calcium-bloquants
• Période hivernale

Prostaglandines
• Ilomédine®, voie IV, 5 jours renouvelables

Inhibiteurs récepteurs endothéline
• AMM dans ulcérations digitales sclérodermie



  

Femme 50 ans,
Syndrome de Raynaud depuis 5 ans,
Ulcérations digitales, douleurs des mains 

Atteintes digitales de la sclérodermie



  

Urticaire au froid

Urticaire ou angiodème 
apparaissant quelques 
minutes après exposition au 
froid
2 à 3 % de la population 
générale
Test au glaçon 
Formes idiopathiques +++
Prise en charge 
 préventive +++

• (baignades en eau froide, 
boissons glacées …)

 Anti-H1 fortes doses



  

Urticaire familial au froid

Fièvre récurrente héréditaire
Syndrome auto-inflammatoire familial au froid (FCAS) 
Mutation du gène CIAS 1
 Codant cryopyrine (ou NALP3, PYPAF1, NLRP3)
 Autosomique dominante
 Activation synthèse IL1

Forme clinique du syndrome périodique associé à la 
cryopyrine (CAPS)
 syndrome de Muckle-Wells, CINCA-NOMID
 (atteinte neuro-sensorielle, amylose)



  

Urticaire familial au froid

Triade symptomatique 
fièvre, arthralgies, urticaire
apparaissant quelques heures après exposition au 

froid.

Début pédiatrique +++

Autres cas familiaux 
(mutation de novo existent néanmoins)



  

Urticaire familial au froid

Biologie inflammatoire (GB, CRP)
Diagnostic génétique

• réseau national de diagnostic
Traitement
Préventif +++

• (baignades, chirurgie …)

Antagoniste de l’IL1 
• Anakinra – Kineret®
• Utilisé dans autres formes CAPS essentiellement



  

FCAS UAF

Hérédité Autosomique dominante Sporadique

Âge Enfance Adulte

Évolution Ad vitam Résolution spontanée

Exposition au froid Généralisée Localisée

Début des signes Quelques heures Quelques minutes

Durée des signes Heures à jours (12 h) Minutes à heures

Éruption Maculo-papuleux non prurigineux Urticaire

Signes associés Fièvre, arthralgies, conjonctivite Angiodème, hypotension

Biologie Polynucléose neutrophile Hyperhistaminémie

Test au glaçon Négatif Positif



  

Urticaire au froid : formes secondaires

Infections 
virales (HBV, EBV) 
bactériennes (mycoplasmes ++)

Cryoglobulinémie

Agglutinines froides, cryofibrinogène ..



  

Cryoglobulinémie

Immunoglobulines sériques 
 précipitent à une température inférieure à 37°C et se 

redissolvent à 37°C

Vascularite des petits vaisseaux

Manifestations protéiformes +++

3 grandes étiologies :
 Hémopathies (et cancer)
 Infections (HCV +++)
 Maladies auto-immunes (LEAD, SGS)



  

Cryoglobulinémie : manifestations cliniques 

Asymptomatiques +++

Manifestations protéiformes
Cutanées
Articulaires
Neurologiques 
(rénales, pulmonaires …)

Manifestations potentiellement graves 
• pronostic vital ou fonctionnel [type II >> type III]



  

Cryoglobulinémie : signes cutanés

Purpura vasculaire
infiltré, déclive, aggravé par le froid
macules érythémateuses et nodules dermiques 

(trisymptome de Gougerot)
brûlure précessive et pigmentation séquellaire

Ulcères cutanés

Syndrome de Raynaud

Urticaire au froid, acrocyanose des extrémités



  

Fréquence des manifestations cliniques
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Conduite pratique

Evoquer une cryoglobulinémie
• signes cliniques et/ou biologiques

Rechercher et typer la cryoglobuline
• conditions prélèvements et technique +++

Bilan étiologique
• fonction clinique et type cryoglobuline

Traitement 
symptomatique, étiologique et/ou spécifique 

fonction gravité (IS)
Surveillance



  

En conclusion, 

Pathologies multiples de gravité et étiologie variées

Diagnostic clinique +++

Bilan fonction contexte, gravité et signes associés

Traitement fonction gravité et contexte secondaire 
éventuel

Protection contre le froid indispensable
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