>^D/E^^/>z^^
ZŝĐŚĂƌĚDKEd'E͕Chef de service Hémodialyse, CH, TROYES

>D/Es^h>/Z
X

>͛ŝƐĐŚĠŵŝĞƟƐƐƵůĂŝƌĞ

ĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ ƟƐƐƵůĂŝƌĞƐ ŝƐĐŚĠŵŝƋƵĞƐ Ě͛ĂǀĂů ƉĞƵǀĞŶƚ
apparaître à cause d’un vol vasculaire correspondant à
ů͛ŚĠŵŽĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĞŶŐĞŶĚƌĠƉĂƌůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĮƐƚƵůĞ
ĂƌƚĠƌŝŽͲǀĞŝŶĞƵƐĞ͘ ĞůůĞͲĐŝ ĐƌĠĞ ĞŶ ĞīĞƚ ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
ĞŶƚƌĞ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĂƌƚĠƌŝĞů ă ŚĂƵƚĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ
veineux à basse pression, d’où un hémodétournement
ůŝĠ ĂƵ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĞ ƐĂŶŐ ƉĂƐƐĞ ƉůƵƐ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ĮƐƚƵůĞ
ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƟƐƐƵƐ͘ ĞƩĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĂ ŵĂŝŶ Ŷ͛ĞƐƚ
plus correctement alimentée. Si un vol vasculaire peut être
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞŶŽƌŵĂůĂƉƌğƐĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĮƐƚƵůĞĂƌƚĠƌŝŽͲ
ǀĞŝŶĞƵƐĞ͕ƵŶĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐĞŵĞƚŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶƉůĂĐĞ
ƉŽƵƌĞŵƉġĐŚĞƌů͛ĂƉƉĂƌŝƟŽŶĚĞĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐƋƵŝ͕ƉĂƌĐŽŶƚƌĞ͕
ƉŽƵƌƌŽŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌůŽƌƐƋƵĞůĞƌĠƐĞĂƵĂƌƚĠƌŝĞůĞƐƚĚĠŐƌĂĚĠ;нн
ĚŝĂďĠƟƋƵĞƐ͕ǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐͿĞƚƐ͛ĂǀğƌĞŝŶĐĂƉĂďůĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌăůĂ
fois l’abord vasculaire et la main en aval.

Cliniquement, au début, des douleurs apparaissent au niveau
ĚĞƐŵĂŝŶƐĞŶĮŶĚĞƐĠĂŶĐĞĚĞĚŝĂůǇƐĞƋƵĂŶĚů͛ŚǇƉŽǀŽůĠŵŝĞĞƐƚ
maximale, avec souvent hypotension artérielle concomitante,
pour disparaître progressivement à distance de la séance. Puis
ĞůůĞƐĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐƚƀƚůŽƌƐĚĞƐƐĠĂŶĐĞƐ͕ƉĞƵǀĞŶƚ
ĚĞǀĞŶŝƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕ĂŐŐƌĂǀĠĞƐƉĂƌůĞƐƐĠĂŶĐĞƐĞƚů͛ĠůĠǀĂƟŽŶ
du membre, et au contraire diminuées par la mise du membre
en déclive.
On observe aussi un refroidissement des extrémités, une
ĐŽůŽƌĂƟŽŶ ǀŝŽůĂĐĠĞ ŵĂƌďƌĠĞ ĚĞƐ ƚĠŐƵŵĞŶƚƐ Ğƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ƵŶĞ
ŐġŶĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ͘
ƚĞƌŵĞ͕ƐƵƌǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞƐƵůĐĠƌĂƟŽŶƐ͕ĚĞƐŶĠĐƌŽƐĞƐĚĞƐƉƵůƉĞƐ
Ğƚ ĚĞƐ ĚŽŝŐƚƐ͕ ƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚ ŽƵ ĂƉƌğƐ ĚĞƐ ƚƌĂƵŵĂƟƐŵĞƐ
minimes.

LES MAINS DES DIALYSÉS

WĂƌůĞƌĚĞƐŵĂŝŶƐĚĞƐĚŝĂůǇƐĠƐǀĂĂƵͲĚĞůăĚĞƐĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĚŝƐƚĂůĞƐĚĞůĞƵƌƐĂďŽƌĚƐǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐĐĂƌŝůĞǆŝƐƚĞďŝĞŶ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ ;ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ ůĞƐ ǀĂŝƐƐĞĂƵǆ ƉĞƵǀĞŶƚ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ƉĂƌƟĐŝƉĞƌͿ͘ ĞƌƚĂŝŶĞƐ ĨŽŶƚ ƉĂƌƟĞ ĚĞƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĚĞů͛ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞƌĠŶĂůĞĐŚƌŽŶŝƋƵĞ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐǀŽŶƚƉĞƌŵĞƩƌĞůĞĚŝĂŐŶŽƐƟĐĚĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ
ăĐĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ƐĂŶƐĞŶġƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐŵĂŝƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌŽŶƚ͕ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐ͕ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐŽƵƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
appropriés.

hŶĞ ĐŽƌƌĞĐƟŽŶ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞ ĂůŽƌƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƐŽŝƚ
ƉĂƌ ƌĠĚƵĐƟŽŶ ĚƵ ĚĠďŝƚ ĚĞ ů͛ĂďŽƌĚ ǀĂƐĐƵůĂŝƌĞ ĐƌĠĠ ƐŽŝƚ ƉĂƌ
ƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶĚĞůĂŵĂŝŶŐƌąĐĞăƵŶƉŽŶƚĂŐĞĂƌƚĠƌŝŽͲĂƌƚĠƌŝĞů
;Z/>Ϳ͗
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^W/^d^D/E^

>^D/E^^/>z^^

ŐƌąĐĞĂƵƉƌŽŐƌğƐĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞŶĚŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐĞƚƐĞůŽŶůĞƐ
circonstances, l’angioplaster avec souvent mise en place d’un
stent.
ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĂǀŽŝĞƐŽƵƐͲĐůĂǀŝğƌĞĞƐƚĐŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝƋƵĠĞďŝĞŶ
ƋƵĞů͛ŽŶƉƵŝƐƐĞƉĞŶƐĞƌƋƵĞůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĠůĠƚğƌĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ
ĂŝĞŶƚĚŝƐƉĂƌƵ͘DĂŝƐĐĞƉƌŽďůğŵĞĚĞƐƚĠŶŽƐĞĚĞůĂƐŽƵƐͲĐůĂǀŝğƌĞ
et de gros bras peut également survenir à la suite de la mise en
place d’un pace-maker ou d’une chambre implantable.

>D/EZ,hDdK>K'/Yh
'ZK^ Z^ WZ ^dEK^  > s/E
^Kh^ͳ>s/Z WZ^ d,dZ/^D
s/EhyEdZ>

>ĞƐ ĂƩĞŝŶƚĞƐ ĚĞ ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů ůŽĐŽŵŽƚĞƵƌ ůŝĠĞƐ ă ů͛ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞ
ƌĠŶĂůĞƚĞƌŵŝŶĂůĞƐŽŶƚƉĞƵĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐĚĂŶƐƐĞƐĚŝǆƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ĂŶŶĠĞƐŵĂŝƐůĞƵƌĨƌĠƋƵĞŶĐĞĂƵŐŵĞŶƚĞĞŶƐƵŝƚĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
ƋƵĂƐŝŵĞŶƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂƉƌğƐ ϮϬ ĂŶƐ Ě͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ͘ >ĞƐ
arthralgies, rapidement bilatéralisées, démarrent le plus
souvent aux épaules puis touchent poignets, mains, hanches
et genoux. Elles sont souvent chroniques avec un rythme
ŝŶŇĂŵŵĂƚŽŝƌĞ͕ƵŶĞƌĞĐƌƵĚĞƐĐĞŶĐĞŶŽĐƚƵƌŶĞĞƚƉĂƌĨŽŝƐůŽƌƐĚĞƐ
ƐĠĂŶĐĞƐĚΖŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ͘ůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚĞŶƚƌĂŠŶĞƌƵŶĞĂůƚĠƌĂƟŽŶ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞƉĂƌĨŽŝƐƐĠǀğƌĞ͘

Il y a plusieurs années, la mise en place d’un cathéter veineux
ĐĞŶƚƌĂů ƉĂƌ ůĂ ǀĞŝŶĞ ƐŽƵƐͲĐůĂǀŝğƌĞ ƉŽƵǀĂŝƚ ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ ƵŶĞ
ƐƚĠŶŽƐĞͬƚŚƌŽŵďŽƐĞĚĞĐĞůůĞͲĐŝ͕ǀŽŝƌĞŵġŵĞĚƵƚƌŽŶĐǀĞŝŶĞƵǆ
brachio-céphalique, de la veine jugulaire interne, de la veine
ĐĂǀĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͘>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĂůŽƌƐĚĠůĠƚğƌĞƐĠƚĂŝĞŶƚů͛ĂŐƌĞƐƐŝŽŶ
liée à la courbure de la veine par un cathéter au matériau
ƌŝŐŝĚĞ Ğƚ ƚŚƌŽŵďŽŐğŶĞ ƉƵŝƐ ƉĂƌ ůĞ ǀĂ Ğƚ ǀŝĞŶƚ ďƌƵƚĂů ĚĞ ůĂ
ƉŽŵƉĞĚŽƵďůĞƚġƚĞƵƟůŝƐĠĞ͘ŚĞǌůĞƐŝŶƐƵĸƐĂŶƚƐƌĠŶĂƵǆĂŝŐƵƐ͕
ƐĂŶƐƐƵŝƚĞƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ͕ĐĞƉƌŽďůğŵĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐ Un des éléments physiopathologiques important est l’amylose
mis en évidence et ne prêtait pas à conséquence. Par contre, ă ďĠƚĂͲϮͲŵŝĐƌŽŐůŽďƵůŝŶĞ͕ ĐĞƩĞ ƉƌŽƚĠŝŶĞ ĚĞ ϭϮ <ĂůƚŽŶƐ͕
ĐŚĞǌůĞƐƉĂƟĞŶƚƐĚŝĂůǇƐĠƐ͕ůŽƌƐƋƵ͛ĠƚĂŝƚĐƌĠĠĞƵŶĞĮƐƚƵůĞĂƌƚĠƌŝŽͲ normalement métabolisée au niveau du tube contourné
ǀĞŝŶĞƵƐĞ ŚŽŵŽůĂƚĠƌĂůĞ ă ĐĞƚƚĞ ƐƚĠŶŽƐĞ ĚĞ ůĂ ǀĞŝŶĞ ƐŽƵƐͲ ƉƌŽǆŝŵĂůƌĠŶĂůŵĂŝƐƋƵŝǀĂƐ͛ĂĐĐƵŵƵůĞƌĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞ
ĐůĂǀŝğƌĞ͕ƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĂŝƚƵŶŐƌŽƐďƌĂƐƈĚĠŵĂƚĞƵǆĚƵĨĂŝƚĚĞ ƌĠŶĂůĞ͘ ĞůůĞͲĐŝ ƉƌŝǀĞ ĞŶ ĞīĞƚ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ƐĂ ǀŽŝĞ
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶǀĞŝŶĞƵƐĞŝŶĚƵŝƚĞƉĂƌůĞŶŽƵǀĞĂƵ Ě͛ĠůŝŵŝŶĂƟŽŶĞƚůĂĚŝĂůǇƐĞĠůŝŵŝŶĞůĂďĠƚĂͲϮͲŵŝĐƌŽŐůŽďƵůŝŶĞĚĞ
ĚĠďŝƚƐĂŶŐƵŝŶĚĂŶƐƵŶƐǇƐƚğŵĞǀĞŝŶĞƵǆŽďƐƚƌƵĠ͘>ĂƐĠǀĠƌŝƚĠ ĨĂĕŽŶƐŽƵǀĞŶƚŝŶƐƵĸƐĂŶƚĞ͕Ě͛ŽƶĚĞƐƚĂƵǆƐĠƌŝƋƵĞƐƚƌğƐĠůĞǀĠƐ
ĐŚĞǌůĞƐĚŝĂůǇƐĠƐ͘ůůĞƐĞĚĠƉŽƐĞĚĂŶƐůĞƐƟƐƐƵƐ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ
ĚĞƐĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĚĠƉĞŶĚĂŝƚĚƵĚĞŐƌĠĚ͛ŽĐĐůƵƐŝŽŶ͗
ŽƐƚĠŽͲĂƌƟĐƵůĂŝƌĞƐ͕ƉŽƵƌǇƉĂƌƟĐŝƉĞƌăůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞĮďƌŝŶĞƐ
ͻ ƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂWsĞŶƐĠĂŶĐĞ͘
ͻ ^ĂŝŐŶĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽůŽŶŐĠƐ ĂƵǆ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ƉŽŶĐƟŽŶ ĂƉƌğƐ amyloïdes, véritable thésaurismose iatrogénique au niveau
ĚĞƐƐǇŶŽǀŝĂůĞƐ͕ĚĞƐĐĂƉƐƵůĞƐ͕ĚĞƐƚĞŶĚŽŶƐ͕ĚĞƐĐĂƌƟůĂŐĞƐĞƚĚĞƐ
ĂďůĂƟŽŶĚĞƐĂŝŐƵŝůůĞƐ͘
muscles intervertébraux.
• Thrombose du nouvel abord vasculaire créé.
ͻ VĚğŵĞĚƵďƌĂƐƌĞŶĚĂŶƚůĞŵĞŵďƌĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌƚĞŶĚƵĞƚ
ĐĞƩĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞăďĠƚĂͲϮͲŵŝĐƌŽŐůŽďƵůŝŶĞ͕Ɛ͛ĂƐƐŽĐŝĞůĞƌƀůĞ
luisant, parfois jusqu’à l’épaule.
ĚĠůĠƚğƌĞ ĚĞ ů͛ŚǇƉĞƌƉĂƌĂƚŚǇƌŽŢĚŝƐŵĞ͕ ĚĞƐ ĚĠƉƀƚƐ ĚĞ ĐƌŝƐƚĂƵǆ
'ĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ŝŶĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ͕ ĐĞ ŐƌŽƐ ďƌĂƐ ƉŽƵǀĂŝƚ Ě͛ĂƉĂƟƚĞĞƚĚĞƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞĐĂůĐŝƵŵ͕ĚĞů͛ĂůƵŵŝŶŝƵŵă
ġƚƌĞ ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ ĚŽƵůŽƵƌĞƵǆ Ğƚ͕ ƐƵƌƚŽƵƚ͕ ŶŽǇĠ ĚĂŶƐ ů͛ĠƉŽƋƵĞŽƶŽŶĞŶĚŽŶŶĂŝƚ͕ĞƚĚƵĨĞƌ;ƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶƐŵƵůƟƉůĞƐ͕
ŚĠŵĂƌƚŚƌŽƐĞͿ͘
ů͛ƈĚğŵĞ͕ů͛ĂďŽƌĚǀĂƐĐƵůĂŝƌĞĠƚĂŝƚƚƌğƐƐŽƵǀĞŶƚŝŶĞǆƉůŽŝƚĂďůĞ͘

/ů ĨĂůůĂŝƚ͕ ƉŽƵƌ ǀŽŝƌ ĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞ ůĞ ƉŚĠŶŽŵğŶĞ͕ ƐŽŝƚ ĨĞƌŵĞƌ X >ĞƐǇŶĚƌŽŵĞĚƵĐĂŶĂůĐĂƌƉŝĞŶ
ůĂ ĮƐƚƵůĞ͕ ƐŽŝƚ͕ ƉŽƵƌ ĞƐƐĂǇĞƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ͕
lever ou contourner la sténose par chirurgie thoracique ou, /ů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ů͛ŝŶĂĚĠƋƵĂƟŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ ;ůĞ ĐĂŶĂů
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>Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƉŽƐŝƟĨ ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ
ƋƵĞůƋƵĞƐ ƚĞƐƚƐ ĐůŝŶŝƋƵĞƐ ;WĂůĞǇ Ğƚ DĐ
DƵƌƚƌǇ͕ WŚĂůĞŶ͕ dŝŶĞůͿ ŵĂŝƐ ƐƵƌƚŽƵƚ ƐƵƌ
ů͛ĠůĞĐƚƌŽŵǇŽŐƌĂŵŵĞ ;D'Ϳ ͗ ĞŶǀŽŝ ĚĞ
courants électriques et mesures du
ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ĂƉƌğƐ ƐƟŵƵůĂƟŽŶ
ƉŽƵƌ ĠƚĂďůŝƌ ůĞƐ ǀŝƚĞƐƐĞƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƟŽŶ
ŶĞƌǀĞƵƐĞ ͗ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ
ĚĞůĂůĂƚĞŶĐĞŵŽƚƌŝĐĞĞƚĚŝŵŝŶƵƟŽŶĚĞůĂ
ǀŝƚĞƐƐĞƐĞŶƐŝƟǀĞ͘
Le traitement ne fait pas appel aux
ŝŶĮůƚƌĂƟŽŶƐ ĚĞ ĐŽƌƟĐŽŢĚĞƐ ŵĂŝƐ ă ƵŶĞ
ůŝďĠƌĂƟŽŶ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ ĚƵ ŶĞƌĨ ŵĠĚŝĂŶ
ƉĂƌ ƐĞĐƟŽŶ ĚƵ ůŝŐĂŵĞŶƚ ĂŶŶƵůĂŝƌĞ
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵĐĂƌƉĞĞƚĚĞůĂƉĂƌƟĞďĂƐƐĞ
de l’aponévrose antebrachiale soit
ƉĂƌ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĐůĂƐƐŝƋƵĞ ;ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů ĞŶ
ambulatoire sous anesthésie locale
ŽƵ ƌĠŐŝŽŶĂůĞͿ͕ ƐŽŝƚ ƉĂƌ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
endoscopique.
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>͛ŚǇƉĞƌƉĂƌĂƚŚǇƌŽŢĚŝƐŵĞ  ĠƚĂŶƚ ĂůŽƌƐ ƌŽƵŐĞ͕ ĐŚĂƵĚĞ͕ ŐŽŶŇĠĞ͕
ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
avec une peau violacée et luisante.
X

DĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ ŽƐƐĞƵƐĞ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ ͻ >ĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ ƋƵĞ
ĚĞ ů͛ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞ ƌĠŶĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĂůĞ͕  ƐŽŶƚůĞƐƚŽƉŚŝŐŽƵƩĞƵǆ͕ĚĞǀŽůƵŵĞ
ƚƌğƐ ǀĂƌŝĂďůĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞ
l’hyperparathyroïdisme secondaire se
souvent dure, de teinte blanchâtre
manifeste radiologiquement, au niveau
ou blanc jaunâtre, visibles par
ĚĞƐŵĂŝŶƐ͕ƉĂƌƵŶĞƌĠƐŽƌƉƟŽŶŽƐƐĞƵƐĞ
transparence à travers l’épiderme
sous-chondrale et sous-périostée par
aminci ou directement dans le cadre
ŚǇƉĞƌͲĂĐƟǀŝƚĠŽƐƚĠŽĐůĂƐƟƋƵĞ͕ǀŽŝƌĞůǇƐĞ͕
 Ě͛ƵŶĞƵůĐĠƌĂƟŽŶĐƵƚĂŶĠĞ͘
au niveau des phalanges distales.
WĂƌĨŽŝƐ͕ ŝů ĞǆŝƐƚĞ ĚĞƐ ĚĠƉƀƚƐ ŵƵůƟƉůĞƐ
et volumineux correspondant à une
calcinose pseudo-tumorale.

'ŽŶŇĞŵĞŶƚĂƌƟĐƵůĂŝƌĞ
ĐŚƌŽŶŝƋƵĞĞƚĂƩĞŝŶƚĞĚĞƐ
ŐĂŝŶĞƐƚĞŶĚŝŶĞƵƐĞƐĚĞƐŵĂŝŶƐ
X

;ƉŽŝŐŶĞƚƐĞƚƉĞƟƚĞƐĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƐĚĞƐ
ĚŽŝŐƚƐͿĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐƵŶĞƐǇŶŽǀŝƚĞ
amyloïde, entraînant des douleurs et
ƵŶĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞŝŵƉŽƐƐŝďůĞĚĞƐ
doigts.
X

LES MAINS DES DIALYSÉS

ĐĂƌƉŝĞŶͿĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵ;ůĂŐĂŝŶĞƐǇŶŽǀŝĂůĞ
ĚĞƐ ƚĞŶĚŽŶƐ ŇĠĐŚŝƐƐĞƵƌƐͿ ƐŽƵŵŝƐ ă
ƵŶĞƐƚĂƐĞǀĞŝŶĞƵƐĞ͕ăƵŶŽĞĚğŵĞĐƌĠĠ
par l’abord vasculaire et aggravé par
ů͛ŚǇƉĞƌŚǇĚƌĂƚĂƟŽŶ
ŝŶƚĞƌͲĚŝĂůǇƟƋƵĞ
mais aussi, dans la majorité des cas, à
ĚĞƐ ĚĠƉƀƚƐ ůŽĐĂƵǆ Ě͛ĂŵǇůŽƐĞ ă ďĠƚĂͲϮͲ
microglobuline, augmentant son volume
pour entraîner une compression du nerf
médian.
Chez l’hémodialysé, il s’agit de la
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ ƌŚƵŵĂƚŽůŽŐŝƋƵĞ ůĂ ƉůƵƐ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ͕ĐĞƩĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ
avec l’âge et l’ancienneté en dialyse
;ƉůƵƐĚĞϲϬйĂƉƌğƐϭϬĂŶƐͿ͘>ĂĨĞŵŵĞ
ĞƐƚƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĂƩĞŝŶƚĞƋƵĞů͛ŚŽŵŵĞ͘
>͛ĂƩĞŝŶƚĞ ĞƐƚ ƚƌğƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ďŝůĂƚĠƌĂůĞ
ŵĂŝƐƉƌĠĚŽŵŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĚƵĐƀƚĠ
de l’abord vasculaire. Elle peut être
ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ ƐĠǀğƌĞ Ğƚ ƐĞ ĐŽŵƉůŝƋƵĞƌ
ĚĞĚĠĮĐŝƚƐŝƌƌĠǀĞƌƐŝďůĞƐ͘
>ĞĚŝĂŐŶŽƐƟĐĞƐƚĠǀŽƋƵĠĚĞǀĂŶƚ͗
ͻ ĞƐ ĂĐƌŽƉĂƌĞƐƚŚĠƐŝĞƐ ĚĞƐ ϯͲϰ
ƉƌĞŵŝĞƌƐ ĚŽŝŐƚƐ ;ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚƵ ŶĞƌĨ
ŵĠĚŝĂŶͿ ă ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶĐĞ ŶŽĐƚƵƌŶĞ
ou au réveil, ainsi qu’au cours des
séances de dialyse.
ͻ ĞƐƚƌŽƵďůĞƐƐĞŶƐŝƟĨƐ͘
• Une amyotrophie de la loge
thénarienne externe qui témoigne
de la sévérité de la compression du
canal carpien.

ƌƚŚƌĂůŐŝĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ

réduisant de plus en plus la mobilité
ĂƌƟĐƵůĂŝƌĞ͕ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ůŝĠĞƐ ă
une arthropathie amyloïde, avec,
X >ĂŐŽƵƩĞ
radiologiquement, des géodes osseuses
Malgré la fréquence de l’hyperuricémie, sous-chondrales au niveau du carpe.
ůĂ ŐŽƵƩĞ ĞƐƚ ĮŶĂůĞŵĞŶƚ ƌĂƌĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ
ĚŝĂůǇƐĠƐ͕ ƉĞƵƚͲġƚƌĞ ƉĂƌ ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ X ƌƚŚƌŽƉĂƚŚŝĞƐĠƌŽƐŝǀĞƐ
ĚĞƐ ƌĠĂĐƟŽŶƐ ŝŶŇĂŵŵĂƚŽŝƌĞƐ ĂƵǆ ĚĞƐƚƌƵĐƚƌŝĐĞƐ
micro-cristaux d’urate de sodium chez des doigts en radiographie, généraleů͛ŝŶƐƵĸƐĂŶƚ ƌĠŶĂů͕ ƉĞƵƚͲġƚƌĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ment associées à des géodes.
ƉĂƌƵŶĞĠƉƵƌĂƟŽŶĚŝĂůǇƟƋƵĞƐƵĸƐĂŶƚĞ
ƉŽƵƌ ĞŵƉġĐŚĞƌ ƵŶĞ ĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶ >D/E/E&d
ĂƌƟĐƵůĂŝƌĞĞǆĐĞƐƐŝǀĞĚ͛ƵƌĂƚĞƐ͘
ͻ >ĞƐ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ƐŽŶƚ ĨĂǀŽƌŝƐĠĞƐ ƉĂƌ
KŶĚŝƐƟŶŐƵĞ͗
ů͛ŝŵŵƵŶŽĚĠƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƟĞŶƚƐ͕
ͻ >ĂĨŽƌŵĞĂŝŐƵģ͗ĐƌŝƐĞĚĞŐŽƵƩĞĂǀĞĐ
ůĞƐ ƉŽŶĐƟŽŶƐ ŝƚĠƌĂƟǀĞƐ ĚĞƐ ĂďŽƌĚƐ
ĚŽƵůĞƵƌĂƌƟĐƵůĂŝƌĞĂƚƌŽĐĞ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵ
vasculaires, parfois des traitements
des doigts, poignets, coudes, gros
ŽƵĚĞƐŝŶĮůƚƌĂƟŽŶƐĐŽƌƟĐŽŢĚĞƐ͘
orteils, chevilles, genoux. De ͻ >Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ĚŝīĠƌĞŶƟĞů ƉĞƵƚ ƐĞ
survenue classiquement brutale en
poser avec une origine microĮŶ ĚĞ ŶƵŝƚ͕ ů͛ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
cristalline.

ϭϳ

^W/^d^D/E^
• Les dégâts peuvent être consiͲ
dérables.
ZĂƉƉĞůŽŶƐ ŝĐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ
capillaires pour les HGT doivent se faire
sur les bords des doigts et non sur la
pulpe, et pas au niveau des premiers et
ĚĞƵǆŝğŵĞƐ ĚŽŝŐƚƐ ĂĮŶ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĂ
pince.

jours vers des érosions. A distance, les
blanchâtre, en « verre pilé », où la
bulles vont donner lieu à des cicatrices
lunule est indiscernable.
atrophiques ou dépigmentées, à une ͻ hŶĞƉĂƌƟĞĚŝƐƚĂůĞƌŽƵŐĞͲďƌƵŶ͘
fragilité cutanée exagérée, à des pseudokystes de milium de la taille d’une tête Elle ne touche pas forcément tous les
d’épingle.
ongles mais peut toucher les orteils
également.
X

>Ğ ŶĂŝů ƉĂƚĞůůĂ ƐǇŶĚƌŽŵĞ =

>^D/E^^/>z^^

ostéo-onychodysplasie
/ůĂƐƐŽĐŝĞĚĞƐĂƚƚĞŝŶƚĞƐ͗
• Des ongles, surtout le pouce
;ŽŶŐůĞƐ ĂďƐĞŶƚƐ͕ ŚǇƉŽƉůĂƐŝƋƵĞƐ ŽƵ
ĚǇƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞƐͿ͘

>D/EZDdK>K'/Yh
>ĂƉƐĞƵĚŽͲƉŽƌƉŚǇƌŝĞ
ĐƵƚĂŶĠĞƚĂƌĚŝǀĞ
X

Elle se présente sous forme de bulles de
ĚŝĂŵğƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞ͕ƚĞŶĚƵĞƐ͕ĂƵĐŽŶƚĞŶƵ
clair, apparaissant surtout sur les zones
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ ĞǆƉŽƐĠĞƐ ă ůĂ ůƵŵŝğƌĞ ͗
face dorsale des doigts, des mains et des
ĂǀĂŶƚͲďƌĂƐ͖ĨĂĐĞĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞƐƉŝĞĚƐĞƚ
ĚĞƐũĂŵďĞƐ͖ǀŝƐĂŐĞĞƚƐŽŵŵĞƚĚƵĐƌąŶĞ͘

Parfois précédées de prurit, ces bulles
ƐƵƌǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶƐƉŽŶƚĂŶĠĞŽƵƉŽƵƌ
ƵŶƚƌĂƵŵĂƟƐŵĞŵŝŶŝŵĞƐƵƌƵŶĞƉĞĂƵĂ
ƉƌŝŽƌŝƐĂŝŶĞ͕ĞƚǀŽŶƚĠǀŽůƵĞƌƐƵƌϭϱăϮϬ
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Leur aspect et leur topographie
évoquent la porphyrie cutanée tardive,
mais la biologie est normale d’où leur
nom de pseudo-porphyrie.
>ĞƵƌ ĂƉƉĂƌŝƟŽŶ ĞƐƚ ƉůƵƚƀƚ ƐĂŝƐŽŶŶŝğƌĞ
ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƉŽƵƐƐĠĞƐ ĞƐƟǀĂůĞƐ ŝƐŽůĠĞƐ
ĐĂƌ ů͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ Ă ƵŶ ƌƀůĞ ŵĂũĞƵƌ͘
^Ƶƌ ůĞ ƉůĂŶ ĠƟŽƉĂƚŚŽŐĠŶŝƋƵĞ͕ ŝů
existe vraisemblablement un facteur
photo-sensibilisant encore inconnu
mais certains médicaments ont pu
être incriminés comme facteurs
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚƐ ;ĨƵƌŽƐĠŵŝĚĞ͕ ĚŝŐŝƚĂůŝƋƵĞƐ͕
ďĠƚĂͲďůŽƋƵĂŶƚƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĂŶƟďŝŽƟƋƵĞƐ͕
ŽĞƐƚƌŽŐğŶĞƐ͕ ŚǇĚƌŽǆǇĚĞ Ě͛ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƵƟůŝƐĠ ĂƵƚƌĞĨŽŝƐ ĐŽŵŵĞ ĐŚĠůĂƚĞƵƌ ĚƵ
phosphore, diéthylphtalate dans le
ƉůĂƐƟƋƵĞ ĚĞƐ ƚƵďƵůƵƌĞƐ ĚĞ ĚŝĂůǇƐĞͿ ĚĞ
ŵġŵĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ĚǇƐĨŽŶĐƟŽŶ ŚĠƉĂƟƋƵĞ
;ŚĠƉĂƟƚĞƐ͕ ĂůĐŽŽůŝƐŵĞͿ͘ KŶ ĞŶ ǀŽŝƚ
peu maintenant depuis que certains
facteurs de risques ont disparu ou sont
bien moins fréquents : digitaliques,
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕ĚŝĠƚŚǇůƉŚƚĂůĂƚĞ͕ŚĠƉĂƟƚĞƐ͘

ͻ ĞƐ ŐĞŶŽƵǆ Ğƚ ĚĞƐ ƌŽƚƵůĞƐ ;ƌŽƚƵůĞƐ
hypoplasiques ou aplasiques,
ĂďƐĞŶƚĞƐ͕ ƉĞƟƚĞƐŽ ƵĚĞĨŽƌŵĞ
 ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞͿ͘
• Des coudes avec dysplasie et
anomalies de la tête radiale.
• Des ailes iliaques déformées par des
exostoses.
hŶĞƉƌŽƚĠŝŶƵƌŝĞĞǆŝƐƚĞĚĂŶƐƵŶƟĞƌƐĚĞƐ
ĐĂƐ͕ƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞŶĠƉŚƌŽƟƋƵĞ͘
hŶĞ ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞ ƌĠŶĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĂůĞ
Ɛ͛ŽďƐĞƌǀĞ ĚĂŶƐ ϱй ĚĞƐ ĐĂƐ͕ ƋƵŝ ƉĞƵƚ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌ ƵŶĞ ĠƉƵƌĂƟŽŶ ĞǆƚƌĂͲƌĠŶĂůĞ
ĞƚͬŽƵƵŶĞŐƌĞīĞ͘
X

ŝǀĞƌƐĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĂŶŽŵĂůŝĞƐ

unguéales peuvent être constatées :
ͻ ŝƐƉĂƌŝƟŽŶĚĞůĂůƵŶƵůĞ͘
ͻ <ŽŢůŽŶǇĐŚŝĞ с ŽŶŐůĞƐ ĐƌĞƵƐĠƐ
en forme de soucoupe avec lunule
cupuliforme.
• Leuconychie = stries blanches de
l’ongle.
• Double bande blanche de Muehrcke
ĂǀĞĐ ĚĞƐ ďĂŶĚĞƐ ƉĂƌĂůůğůĞƐ ă ůĂ
lunule, séparées par des zones
d’ongle rose.
X  ,ĂůĨͲĂŶĚͲŚĂůĨ ŶĂŝůƐ ;ŽŶŐůĞƐ
ĚĞ>ŝŶĚƐĂǇͿ = ongles équisegmentés
X >ĂŵĂůĂĚŝĞĚĞ<ǇƌůĞ
hyperazotémiques
ĞƩĞ ĂŶŽŵĂůŝĞ ƐĞŵďůĞ ůŝĠĞ ă
ů͛ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞ ƌĠŶĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĂůĞ ĐĂƌ
ĞůůĞ ĚŝƐƉĂƌĂŠƚ ĂƉƌğƐ ŐƌĞīĞ͘ >Ă ƚĂďůĞƩĞ
unguéale est partagée en deux zones par
ƵŶĞ ůŝŐŶĞ ĚĞ ĚĠŵĂƌĐĂƟŽŶ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ
ŶĞƩĞ͗
ͻ hŶĞ ƉĂƌƟĞ ƉƌŽǆŝŵĂůĞ ƚĞƌŶĞ͕

Vue surtout chez les sujets de race
ŶŽŝƌĞĞƚůĞƐĚŝĂďĠƟƋƵĞƐ͕ĞůůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ
à une hyperkératose folliculaire et
parafolliculaire pénétrante de la peau.
ĞƐ ĠůĞǀƵƌĞƐ ĨŽůůŝĐƵůĂŝƌĞƐ ƉŽŶĐƟĨŽƌŵĞƐ
et blanchâtres, centrées par un bouchon
corné, se regroupent parfois en placards,
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sans prurit. Elles touchent les membres supérieurs et les mains
ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ;ннĨĂĐĞĞǆƚĞƌŶĞĚƵŐĞŶŽƵͿ͘

>D/EWKhZ>͛/EdZE/^d
Ce chapitre regroupe quelques pathologies non forcément
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞ ƌĠŶĂůĞ ŵĂŝƐ ƉŽƵǀĂŶƚ Ǉ ġƚƌĞ
associées et pouvant poser des soucis pour et avec l’abord
vasculaire.
X

>ĂŵĂůĂĚŝĞĚĞƵƉƵǇƚƌĞŶ

͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƐĐůĠƌŽƐĞ ƌĠƚƌĂĐƟůĞ ĚĞ ů͛ĂƉŽŶĠǀƌŽƐĞ ƉĂůŵĂŝƌĞ
ĂďŽƵƟƐƐĂŶƚ ă ƵŶĞ ŇĞǆŝŽŶ ŝƌƌĠĚƵĐƟďůĞ ĚĞƐ ĚŽŝŐƚƐ͘ ůůĞ ĞƐƚ
ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ ƐƵũĞƚƐ ĚŝĂďĠƟƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƟĞŶƚƐ
ĠƉŝůĞƉƟƋƵĞƐ͘
X

>ĂŵĂůĂĚŝĞĞƚůĞƐǇŶĚƌŽŵĞĚĞZĂǇŶĂƵĚ
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LES MAINS DES DIALYSÉS

/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĚĞƵǆ ĂīĞĐƟŽŶƐ ůĠŐğƌĞŵĞŶƚ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ƵŶ ƚƌŽƵďůĞ ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ ĚƵ ƐĂŶŐ ĚĂŶƐ
X ĂŶĐĞƌƐĐƵƚĂŶĠƐĂƉƌğƐŐƌĞīĞ
ůĞƐ ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ ͗ ƐƵƌƚŽƵƚ ůĞƐ ĚŽŝŐƚƐ ;ƉŽƵĐĞƐ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ
/ůƐ ƚŽƵĐŚĞŶƚ ůĂ ŵŽŝƟĠ ĚĞƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ŐƌĞīĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ϮϬ ĂŶƐ ĠƉĂƌŐŶĠƐͿĞƚůĞƐŽƌƚĞŝůƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞŶĞǌ͕ůĞƐůğǀƌĞƐ͕ůĞƐůŽďĞƐ
ƐƵŝǀĂŶƚ ůĞƵƌ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ des oreilles et les mamelons.
carcinomes spinocellulaires et, en moindre fréquence,
basocellulaires. Ce sont les néoplasies les plus fréquentes Les crises surviennent du fait d’un arrêt brutal mais transitoire
;ĂǀĞĐůĞƐůǇŵƉŚŽŵĞƐͿĐŚĞǌůĞƐƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĠƐ;ƌĠŶĂƵǆŽƵĂƵƚƌĞƐͿ͘ ;ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŵŝŶƵƚĞƐ ă ƋƵĞůƋƵĞƐ ŚĞƵƌĞƐͿ ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ
/ůƐ ƐŝğŐĞŶƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ ƉŚŽƚŽͲ ĂƌƚĠƌŝĞůůĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ͕ƐƵƌƚŽƵƚĞŶĐĂƐĚ͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ
ĂƵĨƌŽŝĚŽƵĚĞƐƚƌĞƐƐĠŵŽƟŽŶŶĞů͘ůĂƐƐŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĞ
exposées : tronc, avant-bras, dos des mains.
phase blanche syncopale avec des extrémités soudainement
blanc-ivoire, froides, engourdies, hypoesthésiques car
Plusieurs facteurs de risque existent dont :
• L’importance, le type et de la durée de l’immuno- ĞǆƐĂŶŐƵĞƐ͘WƵŝƐĐ͛ĞƐƚƵŶĞƉŚĂƐĞĂƐƉŚǇǆŝƋƵĞ͕ůĂƉĂƌƟĞĂƩĞŝŶƚĞ
devenant bleue puisqu’elle n’est plus approvisionnée en
suppression.
ͻ ĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĠǀŝƚĂďůĞƐ͗ĞǆƉŽƐŝƟŽŶĂƵ ŽǆǇŐğŶĞ͕ ĂǀĞĐ ĠůĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͕ ƉŝĐŽƚĞŵĞŶƚƐ͕ ĨŽƵƌŵŝůůĞŵĞŶƚƐ͕
ƉĂƌĨŽŝƐ ĚŽƵůĞƵƌƐ ƉƵůƐĂƟůĞƐ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ ƉĠŶŝďůĞƐ͘ Ƶ ďŽƵƚ
soleil et tabagisme.
ĚĞ ϯϬ ŵŶ ă Ϯ Ś͕ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ ƐĞ ƌĠƚĂďůŝƚ͕ ůĞƐ ƚĠŐƵŵĞŶƚƐƐĞ
>ĞƵƌ ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ ƐĞ ĨĂŝƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ƉĂƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĚƵ ŐƌĞīĠ͕ ƌĞĐŽůŽƌĞŶƚ͕ůĞƐƐŝŐŶĞƐĨŽŶĐƟŽŶŶĞůƐĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĞƚůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ
ƵŶ ƐƵŝǀŝ ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝƋƵĞ ƌĠŐƵůŝĞƌ͕ ƵŶĞ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƐŽůĂŝƌĞ͕ redevient normale.
ůĂ ĚĠƚĞĐƟŽŶ Ğƚ ůĂ ĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ ƉƌĠĐŽĐĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ůĠƐŝŽŶ ƉƌĠͲ
/ůĞǆŝƐƚĞĚĞƵǆĨŽƌŵĞƐĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞůĂĐĂƵƐĞ͗
cancéreuse.
• La forme primaire idiopathique qui est la maladie de
ZĂǇŶĂƵĚƚŽƵĐŚĂŶƚƉůƵƐůĞƐĨĞŵŵĞƐƋƵĞůĞƐŚŽŵŵĞƐ;ϳϱă
ϵϬйͿ͘
• La forme secondaire ou syndrome de Raynaud, beaucoup
plus rare mais généralement plus grave, devant faire
rechercher :
- Un syndrome de la traversée thoraco-cervico-brachiale
ŽƶĞǆŝƐƚĞƵŶĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚğƌĞƐŽƵƐͲĐůĂǀŝğƌĞ͘
- La prise de certains médicaments vasoconstricteurs
comme les béta-bloquants, les dérivés de l’ergot de
ƐĞŝŐůĞ͕ ůĞƐ ŽĞƐƚƌŽƉƌŽŐĞƐƚĂƟĨƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĐŚŝŵŝŽƚŚĠƌĂƉŝĞƐ͕
ůĂďƌŽŵŽĐƌŝƉƟŶĞ͘
WŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ƵŶ ƉƌŽŶŽƐƟĐ ůĠƚĂů ůŝĠ ă ĐĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ ůĞƐ
traitements immunosuppresseurs doivent parfois être arrêtés,  Ͳ ĞƐ ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ ŽƵ ĚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ ĚĞƐ
ĂŵĞŶĂŶƚăŶŽƵǀĞĂƵůĞƉĂƟĞŶƚĞŶŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ͘>͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚĞ dommages aux vaisseaux en exposant les mains à des
ces cancers cutanés devra y être suivie et pourra nécessiter ƚƌĂƵŵĂƟƐŵĞƐƌĠƉĠƚĠƐ͗
ͻ hƟůŝƐĂƟŽŶ
ƌĠŐƵůŝğƌĞ
ĚĞ
ůĂ
ƉĂƵŵĞ
ĚĞ
ĚŝǀĞƌƐŐĞƐƚĞƐƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞƐ͘
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^W/^d^D/E^
la main pour écraser, presser ou
tordre des objets.
ͻ DĂŶŝƉƵůĂƟŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƌĠĨƌŝŐĠƌĠƐ͕
ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞĐŚĂƵĚͬĨƌŽŝĚ͕;ďŽƵĐŚĞƌŝĞƐͬ
ƉŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞƐͿ͘
ͻ ŶŐŝŶƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚǀŝďƌĂŶƚƐ;ŵĂƌƚĞĂƵǆ
ƉŝƋƵĞƵƌƐ͕ƉĞƌĨŽƌĂƚĞƵƌƐͿ͘
ͻ <ĂƌĂƚĠ͕sŽůůĞǇͲďĂůů
- Certaines maladies auto-immunes
dont la sclérodermie, le syndrome
de Sharp…

>^D/E^^/>z^^

>͛ĠǀŽůƵƟŽŶĞƐƚĚŝĸĐŝůĞăƉƌĠǀŽŝƌƉŽƵƌƵŶ
ƉĂƟĞŶƚĚŽŶŶĠƋƵĂŶƚăůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƚă
la sévérité des crises.
/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĠĮŶŝƟĨƉŽƵƌ
guérir la forme primaire mais il est
possible de diminuer la fréquence des
ĐƌŝƐĞƐŐƌąĐĞăĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉƌĠĐĂƵƟŽŶƐ͗ƐĞ
ƉƌŽƚĠŐĞƌĚƵĨƌŽŝĚĞƚĚĞůĂĐůŝŵĂƟƐĂƟŽŶ͕
ƐĞ ŵĞƩƌĞ ĂƵ ĐŚĂƵĚ͕ ƌĠĐŚĂƵīĞƌ ůĞƐ
ŵĂŝŶƐŽƵůĞƐƉŝĞĚƐ͕ƌĠƚĂďůŝƌůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ
en bougeant les doigts, les orteils et les
bras, éviter le stress. Il faut aussi éviter les
blessures aux mains et aux orteils, ne pas
porter de bijoux ou d’accessoires serrés
ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ŵĂŝŶƐ͕ ĨĂŝƌĞ ĂƩĞŶƟŽŶ
ĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĂǀĞĐĚĞƐŽƵƟůƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ
vibrant beaucoup, éviter tabac, cannabis,
caféine, médicaments vasoconstricteurs,
pilule.
Certains médicaments peuvent être
ƵƟůĞƐĞŶĐĂƐĚĞŐƌĂǀŝƚĠ͕ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ
des vasodilatateurs qui vont favoriser
ů͛ŝƌƌŝŐĂƟŽŶ ĚĞƐ ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ ͗ ŝŶŚŝďŝƚĞƵƌƐ
calciques, alpha-bloquants, dérivés
ŶŝƚƌĠƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞĐƌğŵĞ͘
Dans les cas les plus graves, on peut
ŽďƐĞƌǀĞƌ ĚĞƐ ŐĂŶŐƌğŶĞƐ ĂǀĞĐ ƉĂƌĨŽŝƐ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĂŵƉƵƚĂƟŽŶ͘
X

>ĂƐĐůĠƌŽĚĞƌŵŝĞ

par un syndrome de Raynaud.`
La
sclérose
cutanée
débute
habituellement
aux
extrémités,
Ğƚ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ ĂƵǆ ĚŽŝŐƚƐ͘ ĞƩĞ
ƐĐůĠƌŽĚĂĐƚǇůŝĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶĞĂīĞĐƟŽŶ
cutanée progressive localisée aux doigts,
caractérisée par l'épaississement de la
ƉĞĂƵ͕ĚĞƐƟƐƐƵƐƐŽƵƐͲĐƵƚĂŶĠƐĞƚƉĂƌĨŽŝƐ
ĚĞƐ ƟƐƐƵƐ ƉƌŽĨŽŶĚƐ ƋƵŝ ĚƵƌĐŝƐƐĞŶƚ ƉƵŝƐ
ƐΖĂƚƌŽƉŚŝĞŶƚĞƚƐΖƵůĐğƌĞŶƚ

X

>ĂĚĞƌŵĂƚŽŵǇŽƐŝƚĞ

C’est une collagénose associant une
ĠƌƵƉƟŽŶ ĐƵƚĂŶĠĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞ͕
des signes musculaires et parfois des
nécroses cutanées au niveau des doigts
et des orteils. Elle est associée à une
ŶĠŽƉůĂƐŝĞƉƌŽĨŽŶĚĞĚĂŶƐϮϱйĚĞƐĐĂƐ͘
X

>ĞƌŚƵŵĂƟƐŵĞƉƐŽƌŝĂƐŝƋƵĞ

Il peut, entre autres, comporter
ĚĞƐ ĂƩĞŝŶƚĞƐ ĚĞƐ ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƐ
interphalangiennes distales et des
lésions unguéales.

X

>ĂƉŽůǇĂƌƚŚƌŝƚĞƌŚƵŵĂƚŽŢĚĞ

͛ĞƐƚ ůĞ ƌŚƵŵĂƟƐŵĞ ŝŶŇĂŵŵĂƚŽŝƌĞ
chronique le plus fréquent chez l’adulte,
touchant le plus souvent les mains,
les poignets et les avant-bras. On note
parfois le « coup de vent cubital »
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞ͕ƵŶĞƉŽůǇƚĞŶĚŝŶŽƐǇŶŽǀŝƚĞ
ĚĞƐ ŇĠĐŚŝƐƐĞƵƌƐ ĚĞ ĚŽŝŐƚƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ
ŶŽĚƵůĞƐ͘ >ŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ƚƌğƐ ĠǀŽůƵĠĞ͕
ŽŶ ŽďƐĞƌǀĞ ƵŶĞ ĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ ĂƌƟĐƵůĂŝƌĞ
avec des érosions, des géodes, des
ƉŝŶĐĞŵĞŶƚƐ ĂƌƟĐƵůĂŝƌĞƐ ĚŝīƵƐ͕ ƐƵƌƚŽƵƚ
au niveau des mains.

/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞĂīĞĐƟŽŶŵƵůƟƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞ
ƚŽƵĐŚĂŶƚ ůĂ ƉĞĂƵ͕ ůĞ ƚƵďĞ ĚŝŐĞƐƟĨ͕ ůĞƐ
poumons et les reins, caractérisée par
ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƐĐůĠƌŽƐĞ ĚĞƐ ƟƐƐƵƐ
ĐŽŶũŽŶĐƟĨƐ͕Ě͛ƵŶĞĂƩĞŝŶƚĞĚĞƐĂƌƚĠƌŝŽůĞƐ
Ğƚ ĚĞ ůĂ ŵŝĐƌŽĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ͕ Ě͛ĂŶŽŵĂůŝĞƐ
immunitaires. Elle est souvent précédée

ϮϬ
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