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Erythermalgie – érythromélalgie

Acrosyndrome paroxystique

Extrémités douloureuses

Rouges 

Chaudes

Epidémiologie

• Rare, incidence 0,36-2 cas /100 000 hab

• Prévalence 15/100 000hab (autoévaluation)

• Prédominance féminine F/H:  2 à 3/1 

• Atteintes distales
• 90% des cas atteintes des pieds

• 1/4 à 1/3 des cas atteinte membres supérieurs. 

• Crise de quelques minutes à plusieurs heures

Alhadad A, et al. Vasa. 2012;41(1):43–48. 

Reed KB, et al.. 2009;23(1):13–15.

Kalgaard OM, et al. J Intern Med. 1997;242(3):191–197

Kurtis et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 

Friberg, Int J Vasc Med 2013;2013:861–964

Signes cliniques

• Activité/situation déclenchante: 
• effort 

• chaleur 

• stress

• station debout prolongée

• Soulagement par:
• le froid

• le repos 

• l'élévation des extrémités atteinte

• Qualité de vie altérée: 
• peur de la récidive douloureuse

• trouble anxieux et dépression secondaire  

• isolement social secondaire Friberg, Int J Vasc Med 2013;2013:861–964

Physiopathologie

ETAT NORMAL
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Hypothèses physiopathologiques

• Hypothèse vasculaire: 
• Vasodilatation paroxystique; ou réponse vasodilatatoire exagérée à une 

vasoconstriction 

• Dans SMP: Libération de facteurs pro-agrégants par les plaquettes et de 
prostaglandine

• Hypothèse neurologique: 
• Au niveau des gg sympathiques hyperactivation des fibres nociceptives 

conduisant à une vasodilatation  

• Forme familiale (gène SCN9A) début dans l’enfance

• Neuropathie des petites fibres

Erythermalgie: critères diagnostiques

 Diagnostic clinique
 Diagnostic d'interrogatoire

Critères majeurs:

 Évolution par crises paroxystiques

 Douleur (brulures, broiement)

 Rougeur des territoires concernés par la crise

Critères mineurs:

 Déclenchement des crises par la chaleur et/ou l’exercice et/ou l’orthostatisme

 Soulagement par le froid et/ou le repos et/ou l’élévation du membre atteint

 Augmentation de la chaleur locale pendant les crises 

 Sensibilité des symptômes à l’aspirine

 3 critères majeurs et 2 critères mineurs Lazareth I, et al. Presse Med, 1988; 17, 2235-2238

Erythermalgie: présentations classiques

Nedaa Skeik et al. Vasc Med 2011. Image personnelle

Patel, J AM ACAD DERMATOL 2014 Messeguer et al, Dermatol Online J. 2013 

Johson et al Case Rep Med, 2011

Erythermalgies atypiques

Erythermalgie: complications

• Absence de trouble trophique. 

• Troubles trophiques ou lésions pseudo-ischémiques secondaires aux bains d’eau 
froide prolongés.

Lee C, et al. JAAD Case Rep. 2019 Apr; 5(4): 306–308.

Tang Z, et al. Orphanet J Rare Dis, 2015; 10, 127

Bennett D.L, Lancet Neurol, 2014; 13, 587-599

Etiologies: érythermalgies secondaires 

• Syndromes myéloprolifératifs (Thrombocytémie Essentiel/ Polyglobulie)

• Au cours des TE, incidence  des érythermalgies estimée entre 5 et 10%

• Pouvant être unilatérale

• Livedo ou un syndrome de l’orteil pourpre fréquents 

• Médicaments 
• Inhibiteur calcique (nifédipine, nicadipine, félodipine, vérapamil)

• Bromocriptine

• Inhibiteur recapture sérotonine

• Rosuvastatine, ciclosporine

Itin P.H.,et al. J Am Acad Dermatol, 1991;24. 59-63
Cozzani E, et al.  Clin Lymphoma Myeloma Leuk, 2015;15, 739-747
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Etiologies: érythermalgies secondaires 

• Lupus érythémateux disséminé

• Endocrinopathie:
• Hyperthyroïdie

• Diabète

• Infectieuse:
• VIH

• Mononucléose infectieuse

• Syndrome paranéoplasique

• Toxiques : 
• Champignons: clitocybe acromelalga

• Poisons mercuriels

Cailleux, et al. J Mal Vasc 1996;21:88–91.

Michiels JJ J Rheumatol 1991;18:481–2.

Etiologies: Érythermalgies épidémiques

• POXVIRUS
• érythromélalgies épidémiques du sud

de la Chine

• Disparition des symptômes en quelques 
jours

• Peu intense 

• Période février – mars

• Lors de changement de température

Zheng et al Lancet 1988
Gu et al, Sci Rep, 2015

Etiologies: érythermalgie & NPF

• Etude 52 cas d’érythermalgies primitives:

• 60% avaient des test de sudation anormaux

• 42% d’anomalies des seuils de réponse douloureuse

• 38% de fréquence cardiaque ou une pression artérielle anormale. 

• 10% de diminution de densité des petites fibres

Mantyh et al JAMA dermatol 2016

Etiologies: érythermalgie primitive 

• Mutation gène SCN9a 

• Autosomique dominant,  chromosome 2, sous unité α du canal Nav 1.7 voltage 
dépendant 

• Nav1.7 exprimés dans les neurones des ganglions sensoriels et sympathiques 
impliqués dans la nociception

• Mutations entraînent une excitabilité neuronale en réduisant le seuil dans les 
ganglions rachidiens dorsaux

• Formes sporadiques associées à des neuropathies des petites fibres (NPF)

• Petites fibres sensitives

• Petites fibres du système autonome

Dib-Hajj SD, et al. Adv Genet. 2008;63:85–110

Mcdonnell A, et al. Brain. 2016;139(4):1052–1065

Drenth JP, et al. Am J Hum Genet 2001;68:1277–82

Erythermalgie primitive SCN 9a 

Tang et al. Orphanet J Rare Dis 2015.

Recherche Mutation

• SCN9 A (Nav1.7) 

• SCN10A (Nav1.8)

• SCN11A (Nav1.9)

SCN5A (Nav1.5)

SCN7A (Nav2.1)

SCN8A (Nav1.6)

SCN1B (Nav β1 subunit)

SCN3B (Nav β3 subunit)

TRPA1, TRPV1, WNK1 et NGFR

Zhang et al, Scand J Pain. 2014
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Diagnostics différentiels

• Pseudo-erythermalgie d’insuffisance veineuse
• Accès douloureux des membres inférieurs
• Douleurs vespérales ou du primo décubitus

• Acrocholose
• Neuropathie 

• Acromélalgie de la maladie de Fabry
• AVC 
• Angiokératome

• Instabilité vasomotrice
• Terrain acrocyanose

Erythermalgie: explorations

• Syndromes myéloprolifératifs:
• NFS-plaquette
• JAK2, Calréticulin, MPL à discuter si plaquette >350 G/l

• Autres:
• TSH

• Anticorps anti-nucléaire

• Mise à jour des dépistages néoplasiques selon le sexe

• Neuropathies:
• EMG, analyse cutané sympathique

• Biopsie cutanée recherche neuropathie petites fibres

• Potentiels évoqués thermo-algésiques (CHEPS)

• Sudo-scan (test reflexe axonal sudomoteur)

• Pupillométrie

• Mutation SCN 9a, 10a, 11a

Principes de prise en charge

• Traitement de la cause

• Prise en charge difficile 

• Approche multidisciplinaire

• Education du patient

• Modification du comportement 

• Limitation des facteurs déclenchants

• Si érythermalgie non contrôlée par le traitement initial:
• PEC repose sur la gestion des symptômes

• Acceptation des douleurs chroniques

Bolognia J., et al: 2012. Dermatology.

Davis M,et al. Arch Dermatol. 2000;136(3):330–336.

Cohen J, et al. J Am Acad Dermatol. 2000;43:841–847.

Traitements pharmacologiques

• Aspirine:
• Sd myéloprolifératif 100 à 300mg/j

• Si allergie Piroxicam

• AINS:
• EM faciale ou auriculaire
• Indomethacine en capacité à pénétrer la barrière hémato-encéphalique et de son rôle potentiel 

dans la réduction du flux parasympathique facial

• Prostaglandine:
• Misoprostol (effet vasodilatateur)

• β-bloquant:
• Vasoconstricteurs: propanolol 120mg/j 

• Vasodilatateur: Nebivolol (EM vulvaire)

Chan et al. Headache. 2018;58(2):306–308.

Kalgaard O, et al. Acta Derm Venereol. 2003;83(6):442–444.

Mørk C, et al. J Invest Dermatol. 2004;122(3):587–593.

Johnson E, et al. Case Rep Med.;2011(3): Article ID 374167.

Traitements pharmacologiques

• Bloqueur de canal sodique (NaV1.7):
• Lidocaïne

• Mexiletine

• Carbamazepine, etoxcarbazepine

• Perfusion épidurale de l'anesthésique local ropivacaïne

• Antidépresseurs:
• Fluoxetine, sertraline, venlafaxine, amitriptyline

.

• Antiépileptiques:
• Gabapentine

• Pregabaline

• Perspective:
• Thérapeutique guidée par la biologie moléculaire et le type de mutation objectivée

Elgueta F, et al. Pain Medicine. 2013;14(2):311–312

Jakob A, et al. Klinische Pädiatrie. 2012;224(05):309–312

Natkunarajah J, et al. Clin Exp Dermatol. 2009;34(8):e640–e642

Fischer Tz et al. Ann Neurol. 2009;65(6):733–741

Geha P, et al. JAMA Neurol. 2016;73(6):659–667

Kuhnert S.M., et al. Arch Dermatol. 1999;135(12):1447–1449

Jakob A., et al. Klin Padiatr. 2012;224:309

Lee C, et al. JAAD Case Rep. 2019 Apr; 5(4): 306–308

Rudikoff D, et alJ Am Acad Dermatol. 1997;37(2):281–283.

Firmin D, et al. JEADV. 2007;21(6):836–837

Davis MD, et al.Arch Dermatol. 2005;141:1320–1

Traitements topiques & chirurgicaux

• Traitement topiques:
• Midodrine à 0,2 % x 3/j

• Kétamine 2% x 3/j

• Amitripyline 2% x 3/j

• Patch lidocaïne 12/24h

• Injection de toxine botulinique

• Sympathectomie thoracique

Poterucha TJ, et al. Journal of Drugs in Dermatology. 2013;12:308–310

Davis MD, et al. Arch Dermatol. 2005;141:1320–1321

Davis MDP, et al. JAMA Dermatol. 2015;151(9):1025–1026

Muhiddin KA, et al.Postgrad Med J. 1994;70(829):841–843

A.F. da Costa, et al. Pain Physician, 17 (2014), E658-E660

F.B. Cerci, et al. J Am Acad Dermatol, 69 (2013), e270-e272
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Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


