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Introduction La capillaroscopie est un examen non invasif, reproductible utile dans le diagnostic étiologique 

d’un acro-syndrome.  Il est décisif notamment dans le diagnostic précoce d’une sclérodermie systémique (état 
pré-sclerodermiques) et dans son évaluation (1). 

Matériel et méthode  Quatre Vingt malades consécutifs vus en capillaroscopie sont inclus. Le critère 

d’inclusion est la présence d’un acro-syndrome défini par la présence de troubles vaso-moteurs permanant ou 
paroxystique : phénomènes de Raynaud primaire et secondaire, erythémalgie, engelures, acrorrighose, et 
l’acrocolose. Sont exclus, les patients présentant une amputation des extrémités ou chez qui il est difficile 
d’obtenir une image analysable.
nous avons utilisé un appareil de capillaroscopie de type LEICA M165c, avec possibilité de stockage d’images et 
mesure de diamètres des capillaires. Il comporte une épi-illumination avec une lumière froide orienter à 45° par 
rapport au rebord péri-unguéal

Discussion et résultats 

La population de notre série est jeune avec deux pics de fréquence 20-30 et 40-50 ans et à prédominance féminine. 
Le phénomène de Raynaud est l’acrosyndrome le plus fréquemment retrouvé dans les motifs de demande d’examen 
capillaroscopique, il en résulte 46,25 % des patients de notre série ont une connectivite : lupus érythémateux 
systémique 15%, sclérodermie systémique 10% et connectivite mixte 10% et polyarthrite rhumatoïde 1,3%
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Conclusion la capillaroscopie représente un moyen de diagnostic étiologique et pronostique très précieux dans les 

connectivites, et il semble que la désorganisation capillaire est l’un des signes majeurs et commun entre tous les types 
de connectivite avec une valeur prédictive négative et une spécificité importante 
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L’examen capillaroscopique dans les 
connectivites, met en évidence différentes 
dystrophies majeures telles que la 
désorganisation du lit capillaire, les 
dystrophies majeures à type de 
mégacapillaires, des capillaires ramifiés et 
la réduction de la densité capillaire (2, 3,4), 

notre étude objective une VPN et une 
spécificité intéressante dans le diagnostic 
de connectivite, notamment pour la 
désorganisation capillaire 94%, Une 
spécificité moyenne de 71,8% de tous 

les types de dystrophies majeurs, il semble que la désorganisation capillaire est l’un des signes puissants et 
précoce dans le diagnostic des connectivites contrairement aux méga capillaires, les hémorragies et les zones 
avasculaires qui sont eux fortement associé à la sclérodermie qu’aux autres connectivites (4,5,6) 


