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Cas clinique

Nécrose digitale : Quel diagnostic ? Devant quel tableau clinique ?
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Digital necrosis: What diagnosis? What clinical picture?

Résumé 
La nécrose digitale est exceptionnellement révélatrice 
d’un lupus systémique, elle représente une complication 
potentiellement grave, pouvant conduire à une 
amputation. Elle survient en général, chez la femme 
d’âge moyen avec une longue durée d’évolution de 
la maladie.  Elle est d’origine thrombo-embolique le 
plus souvent, dans le cadre d’un syndrome des anti-
phospholipides ou d’un syndrome néphrotique. Nous 
rapportons à travers cette observation, le cas d’une 
patiente de 50ans, sans facteurs de risque vasculaire, 
qui présente un lupus systémique avec une atteinte 
rénale sévère dont la première manifestation était une 
nécrose d’un orteil.

Abstract 
The digital necrosis (DN) is exceptionally revealing 
of the systemic lupus. In fact, it represents an 
uncommon but a potentially serious complication 
that can lead to amputation.  DN is mainly reported 
among middle-aged female patients with a long 
course of the disease. In most cases, it occurs in the 
context of anti-phospholipid or nephrotic syndromes 
due to thromboembolic mechanisms.
In this case study, we report the observation of a 
50-year-old woman without any vascular risk factors. 

The patient presented a systemic lupus with severe 
renal damage revealed by digital necrosis.

Introduction

Le lupus érythémateux systémique (LES) représente 
l’archétype des maladies auto-immunes systémiques. 
Cette pathologie se caractérise par une atteinte multi 
viscérale et, sur le plan biologique, par une réponse 
auto-immune dirigée contre des antigènes d’origine 
nucléaire.
    Le LES touche préférentiellement la femme jeune 
(9 femmes pour 1 homme) en âge de procréer (20-
40 ans) et évolue par poussées. Les manifestations 
cliniques sont très polymorphes [1, 2].
   La nécrose digitale (ND) est le terme évolutif d’une 
ischémie digitale et serait la conséquence d’une 
vascularite, d’un vasospasme, d’une thrombose ou 
d’une athérosclérose [3]. C’est un phénomène très 
rare et rencontré chez 1.3% des patients lupiques [4], 
avec une longue durée d’évolution de leur maladie [5]. 
La ND au cours du lupus représente une complication 
potentiellement grave, pouvant conduire à une 
amputation [3,6].
Nous rapportons à travers cette observation originale, 
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enzyme-linked immunosorbentassay [Elisa]) 
de même que les anticorps anti-Sm/RNP. Les 
anticorps anticardiolipine, anti-ß2-glycoprotéine, 
l’anticoagulant lupique étaient négatifs. Une ponction 
biopsie rénale était réalisée et revenue en faveur d’une 
glomérulonéphrite extra membraneuse (GEM) stade 
II selon la classification ISN/RPS 2003.
   Le diagnostic de lupus systémique a été retenu. 
Une corticothérapie sous forme de bolus de 
méthylprednisolone pendant trois jours était instaurée 
avec relais 1 mg/kg/j d’équivalent de prédnisone, 
associée à un traitement immunosuppresseur par 
des bolus mensuels de cyclophosphamide à la dose 
de 0.7g/m². Le traitement comportait également 
l’association amlodipine et antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine, les antipaludéens de 
synthèse, et un traitement anticoagulant (héparine de 
bas poids moléculaire à dose hypocoagulante), initiés 
dès l’admission de la patiente.
   L’évolution clinico-biologique était favorable, avec 
une régression des douleurs, et une normalisation 
du syndrome inflammatoire ainsi qu’une baisse de 
la protéinurie de 24h à 1.2g/24h. L’extension de la 
nécrose vers le troisième et quatrième orteil avec 
systématisation, nécessitant cependant la réalisation 
d’une amputation partielle. Le traitement par 
cyclophosphamide sera poursuivi pendant 6 cures et 
une réévaluation sera programmée après les 6 bolus.

Figure 1 : nécrose pulpaire du deuxième orteil

Discussion

La nécrose digitale au cours du lupus systémique est 

un cas de lupus systémique avec une atteinte rénale 
sévère dont la première manifestation était une 
nécrose d’un orteil.

Cas clinique

Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 50ans, 
célibataire, sans aucun antécédent, qui présentait 
depuis 15jours avant son admission, une cyanose d’un 
orteil, sans phénomène de Raynaud ni autres signes 
articulaire, cutané ou cardiaque associés. La patiente ne 
prenait aucun traitement et n’avait pas eu d’exposition 
toxique ou traumatique. L’évolution était marquée par 
l’installation d’une nécrose digitale et l’apparition de 
douleurs abdominale. L’examen clinique trouvait une 
tension artérielle à 160/100mmHg aux deux bras, 
une protéinurie positive à la Bandelette urinaire, et 
une nécrose pulpaire du deuxième orteil (figure 1), 
une sensibilité de l’hypochondre gauche à l’examen 
abdominal. Les pouls périphériques par ailleurs 
étaient présents et symétriques sans souffle sur les 
trajets vasculaires.
Devant ce tableau clinique d’ischémie du membre 
inférieur, associé à des douleurs abdominales, un 
angio-scanner abdominal et des membres inférieurs 
était réalisé, et a montré une perméabilité des axes 
aorto-iliaques, fémoro-poplités et des trépieds 
jambiers en bilatéral, et une thrombose de la VCI 
sous-rénale étendue aux 02 veines rénales avec foyer 
d’infarcissement rénal gauche. Au plan biologique, 
l’hémogramme montrait une anémie à 7.8g/dl 
hypochrome microcytaire, et une lymphopénie à 
760éléments/mm3, les marqueurs inflammatoires 
(protéine C-réactive [CRP], vitesse de sédimentation 
[VS]) étaient accélérés. Sur le plan rénal, la créatinine 
était à 6mg/dl, et un syndrome néphrotique impur avec 
une protéinurie de 24h à 17g/24h, une albuminémie à 
18g/dl, et une hématurie microscopique. Les anticorps 
antinucléaires, déterminés par immunofluorescence 
indirecte utilisant comme substrat les cellules Hep-
2, étaient positifs au taux de 1/1280e avec une 
fluorescence homogène, La recherche des anticorps 
anti-ADN était positive à 28,46UI/mL (technique 
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une manifestation rare et grave, avec une incidence 
de 1.3% [7], Elle est inaugurale de la maladie dans 
seulement 0,2 % des cas [7]. Elle est largement 
décrite au cours du syndrome des antiphosphilipides 
secondaire [8]. 
A ce jour, les mécanismes physiopathologiques de la 
nécrose digitale au cours de lupus systémique sont 
mal connus, les plus incriminés sont la pathologie 
thromboembolique, secondaire à un syndrome des 
antiphosphlipides ou à un syndrome néphrotique 
comme dans le cas de notre patiente, un vasospasme, 
une athérosclérose accélérée ou une vascularite [9]. 
Elle est rencontrée chez les patients avec une longue 
histoire d’évolution de leur pathologie (≥4ans), et 
qui présentent un phénomène de Raynaud et une 
accélération de la CRP [9]. Les conséquences du 
syndrome néphrotique comprennent dyslipidémie 
et athérosclérose contribuant à la morbi-mortalité 
cardiovasculaire, ainsi qu’une thrombophilie à 
l’origine de thromboses artérielles et veineuses [10]. 
Les événements thrombotiques au cours du lupus 
concernaient 13 à 23 % de ces patients et étaient 
associés au syndrome des antiphospholipides ainsi 
qu’au syndrome néphrotique [10].
Dès le diagnostic, Le traitement doit être instauré 
en urgence, et repose sur une anticoagulation 
curative, des corticoïdes forte dose, un traitement 
immunosuppressueur (cyclophosphamide ou 
mycophenolate mofetil) [10]. Le rituximab est 
une alternative thérapeutique très intéressante. 
L’instauration précoce du traitement améliore le 
pronostic et diminue le risque d’amputation [6].

Conclusion

La nécrose d’un orteil est exceptionnellement 
révélatrice d’un lupus systémique, elle est d’origine 
thrombo-embolique le plus souvent, dans le cadre 
d’un syndrome des anti-phospholipides ou d’un 
syndrome néphrotique. Nous insistons à travers 
cette observation sur l’urgence diagnostique et 
thérapeutique, permettant de diminuer le recours à 
l’amputation.
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