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PROGRAMME 

 

08H30            :  Accueil des participants - Exposition de stands 
 

Matinée : MALADIES AUTO-IMMUNES ‘'MAI’' ET GROSSESSE 
Modérateurs : Pr Abdelfettah Chakib et Dr Bouchaib El messaoudi 

09h00             :  Mot de Bienvenue. 
09h10-09h30 :  Problématique des MAI Dr Khadija Moussayer. 
09h30-09h50 :  Avortements à répétition et MAI Dr Nadia Méziane. 

09h50-10h10 :  Complications du syndrome des antiphospholipides au cours de la 
grossesse Pr Mohammed Miguil. 

10h10-10h30 :  Discussion. 
10h30-11h00 :  Pause. 

Modérateurs : Pr Mounia Oudghriri et Dr Moulay Said Afif 

11h00-11h20 :  MAI à auto-anticorps avec transfert maternofoetalDr Ahmed Lahlou. 
11h20-11h40 :  Contraception orale au cours des MAI systémiques Dr Najib Chraibi. 
11h40-12h00 :  Discussion. 
12h00-12h30 :  Gestion des MAI au cours de la grossesse Pr Loic Guillevin. 
 

Déjeuner : Prière de réserver votre place au moment de l’inscription.  
Coût du repas 100 Dh. 

 
Après-midi : SYNDROMES SECS ET GOUGEROT SJÖGREN MALADIE 

AU CARREFOUR DES MALADIES AUTO-IMMUNES 
Modérateurs : Pr Mohammed Bartal et Dr Leila Saher 

15h00-15h20 :  Présentation clinique du GS et des syndromes secs Pr Hassan 
Elkably. 

15h20-15h40 :  Tests immunologiques utiles au diagnostic du G S Dr Abderrahim 
Kounda. 

15h40-16h00 :  Bloc Auriculo-ventriculaire congénital au cours du GS Dr Bennani 
Mohamed. 

16h00-16h20 :  GS et risques oncologiques Dr Nadia FILALIAnsary. 
16h20-16h40 :  Discussion. 
16h40-17h00 :  Pause. 

Modérateurs : Dr Fouzia Kadiri et Dr Jalil Elattar 

17h00-17h15 :  La prise en charge de la sécheresse oculaire au cours du GS Dr 
Mohamed Chahbi. 

17h15-17h30 :  La prise en charge de la sécheresse buccale Pr Elhouari Bouchra. 
17h30-18h00 :  Actualités dans le Gougerot Sjögren Pr Hda Ali. 

Modérateurs : Dr Rachid Choukri et Dr Ouafae Derzi 

18h à 18h30  :   Focus Dr Khadija Moussayer : Pourquoi les femmes font-elles plus 
de maladies auto-immunes? Débat avec les associations de malades 

sur l’amélioration des soins du Gougerot-Sjögren et des maladies 
auto-immunes en général. 

 
CLÔTURE DE LA JOURNÉE ET RECOMMANDATIONS. 

 

*****
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LISTE DES MODERATEURS 

 
 
Pr Abdelfettah CHAKIB         : Service maladies infectieuses CHU Ibn 

Rochd Casablanca 
 

Dr Bouchaib ELMESSAOUDI  : Rhumatologue à Khouribga. Médecine 
manuelle et vertébrothérapie. 

Consultant pour des laboratoires 
pharmaceutiques. Directeur du Festival 

International du Film Documentaire de 
Khouribga. 
 

Pr Mounia OUDGHIRI           : Equipe d'Immunologie et Interactions 
Cellulaires. Laboratoire de Physiologie 

et génétique moléculaire. Département 
de Biologie0.Faculté des Sciences. 

Université Hassan II Ain- Chock. 
Casablanca  
 

Dr My Said AFIF                    : Pédiatre. Président de l’association 

casablancaise des pédiatres privés. 
 

Pr Mohamed BARTAL            : Professeur de Pneumologie. Président 

de la société marocaine d’allergologie 
et d’immunologie clinique(SMAIC) 
 

Dr Laila SAHER                      : Cardiologue privé à Casablanca. 
Présidente de l’association marocaine 

de cardiologie (AMCAR) 
 

Dr Fouzia KADIRI                  : Chef du service ORL du CHU 

Mohammed V Casablanca. Responsable 
du Centre Régional du Sommeil du 

Grand Casablanca. Présidente de 
l'Association Marocaine du Sommeil et 

de la Vigilance. 
 

Dr Jalil ELATTAR                   : Médecin Biologiste. Centre de biologie 

des hôpitaux. 
 

Dr Rachid CHOUKRI              : Médecin généraliste privé Rabat 
 

Dr Ouafae DERZI                   : Spécialiste en santé publique. Secteur 
libéral Casablanca  
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MOT DE BIENVENUE 

 

  Hind BENZIANE 

Secrétaire générale adjointe de AMMAIS 

Khadija MOUSSAYER 
Présidente de AMMAIS 

Mesdames et Messieurs,  
 

Bienvenue à la 1ère journée de l’auto-immunité organisée par 
l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques 

‘AMMAIS’. Cette journée sera présidée, et nous en sommes honorés, par 

le Professeur Loïc Guillevin, professeur de médecine interne, président 

de la société française de médecine interne, et président d’honneur de 

notre association. 
 

Nous  remercions l’ensemble des participants qui nous honorent 

aujourd’hui de leur présence. Nos vifs remerciements aux intervenants 

et aux modérateurs qui vont animer cette journée. Nous remercions 

également l’ensemble des partenaires et sponsors qui nous ont  fait 

confiance en soutenant ce colloque.  
 

Cette journée est organisée  sous le thème emblématique de « la 

femme au cœur des maladies auto-immunes ». Les maladies auto-

immunes n’épargnent pas l’homme ni malheureusement pas l’enfant 

mais c’est la femme qui porte  le fardeau de l’auto-immunité. Les 

maladies auto-immunes touchent en effet en prédilection la femme : une 

femme sur 10 est atteinte ou sera atteinte d’une maladie auto-immune à 

un moment ou un  autre de sa vie.  
 

Malheureusement dans notre pays, la population méconnaît encore 

 le concept de l’auto-immunité, AMMAIS vise à mieux faire connaître les 

maladies auto-immunes du grand public et à contribuer avec l’ensemble 

des acteurs concernés à une meilleure prise en charge de ces maladies. 

Créée fin 2010, AMMAIS a  conduit des campagnes de sensibilisation et 

de dépistage de maladies auto-immunes dans plusieurs villes du Maroc, 

et a également initié  des actions de partenariat avec plusieurs 
associations nationales et internationales opérant dans le domaine de 

l’auto-immunité pour un échange d’expériences et d’informations et pour 

une meilleure mutualisation des efforts ; ainsi qu’avec les organismes 

institutionnels  pour appuyer nos actions futures. 
 

Et aujourd’hui, nous sommes là tous pour tout cette première 

réunion réunissant des compétences de toutes les disciplines autour d’un 

thème transversal. Nous nous ne doutons donc aucunement de sa 

réussite. Merci pour votre attention et bon congrès. 
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PROBLEMATIQUE DES MALADIES AUTO-IMMUNES 
 
 

 
Dr. Khadija MOUSSAYER 

Spécialiste en médecine interne 
 

  

 

 

Les maladies auto-immunes sont la troisième cause  de morbidité 
dans le monde après les affections cardiovasculaires et les cancers et 

représentent la huitième cause de mortalité des femmes dont elles 

réduisent en moyenne  de 15 ans  l’espérance de vie.  

 

Pour illustrer l’importance de ce phénomène, les maladies auto-

immunes occupent le troisième poste du budget de santé de l’état en 

France et on estime  le nombre de femmes souffrant  de maladies auto- 

immunes les plus fréquentes (lupus, sclérodermie, polyarthrite  
rhumatoïde, sclérose en plaques, maladie inflammatoire des intestins, 

maladie de Gougerot- Sjögren, et le diabète de type 1)  double de celui 

touché par le cancer du sein et presque une fois et demi de celles 

touchées par la maladie coronarienne.  

 

Leur  poids économique et humain est donc énorme 

De plus, Les maladies auto-immunes affectent tous les tissus, tous les 

organes et elles représentent une partie importante de la pathologie à 

laquelle sont confrontés non seulement l’interniste et le généraliste, mais 
aussi les spécialistes de toutes les disciplines médicales. La fréquence de 

certaines maladies auto-immunes augmente réellement depuis plusieurs 

décennies et pas seulement à cause d’une meilleure approche 

diagnostique, ce qui fait des maladies auto-immunes un vrai problème 

de santé publique et un enjeu majeur pour la santé des  femmes et des 

familles.  

 

 



1ere JOURNEE DE L’AUTO-IMMUNITE  « LA FEMME AU CŒUR DES MALADIES AUTO-IMMUNES »  

ASSOCIATION MAROCAINE DES MALADIES AUTO-IMMUNES ET SYSTEMIQUES – www.ammais.ma 6 

 

AVORTEMENTS A REPETITION ET 
LES MALADIES AUTO-IMMUNES 

 

 
 

Dr. Nadia MEZIANE 
Gynécologue. Casablanca 

 
 
 
 

Les maladies auto immunes affectent plus les femmes que les 

hommes (75%), une susceptibilité hormonale est évoquée. Les fausses 

couches spontanées à répétition (FCSR) se définissent par la survenue 

de plus de trois arrêt de grossesse .cela concerne 1à 2% des femmes en 
âge de procréer .En pratique clinique, deux situations s’observent ; les 

FCSR qui font découvrir une maladie auto immune ; c’est l’intérêt du 

bilan étiologique des FCSR ; et les patientes atteintes de MAI et 

enceintes ; le but du traitement est de réduire les risques maternels et 

foetaux .c’est l’intérêt d’une prise en charge multidisciplinaire incluant 

l’obstétricien, l’interniste, le biologiste, l’anesthésiste et le pédiatre . 

 

Les causes immunologiques des FCSR sont dues à des anomalies 

de la réponse immunitaire humorale ou cellulaire. Seul le syndrome des 
anticorps antiphospholipides (SAPL) est associé au FCSR. Deux entités 

vont être abordées, le SAPL et les maladies auto immunes 

(lupus,sclérodermie et myosite).Dans le SAPL, les pertes foetales 

seraient en rapport avec la survenue de thrombose placentaire, 

l’induction d’un défaut de la placentation et l’augmentation de l’apoptose 

cellulaire Les thromboses plaquettaires précoces sont aussi source de 

FCSR ; l’hypothèse immunologique est aussi évoquée.  

 

L’objectif du traitement est de réduire les accidents obstétricaux et 
thromboemboliques .le traitement actuel de référence fait appel à 

l’aspirine et les HBPM. La corticothérapie est indiquée en cas de maladies 

auto immunes 
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LE SYNDROME DES ANTI-PHOSPHOLIPIDES (APL) 

ET GROSSESSE 
 
 
 

Pr. Mohammed Miguil  
Chef Service d'anesthésie réanimation de la maternité  

CHU Ibn Rochd Casablanca 

 

 

 

Le syndrome des anti-phospholipides (APL) rentre dans le cadre 

des maladies auto-immunes, il peut être primitif ou secondaire. Quand il 

est associé à la grossesse, il constitue  un facteur de risque certain pour 
son devenir. En effet, seulement 10 à 15% des patientes sans traitement 

arrivent à terme avec un nouveau-né [1]. 

 

Les complications sérieuses que courent les patientes enceintes 

avec APL + sont particulièrement: la prééclampsie, l'accouchement 

prématuré, le retard de croissance intrautérin, l'hématome 

rétroplacentaire et la souffrance fœtale aigue et chronique [2]. 

 

A travers trois observations des ALP graves: nous ferons le point 
sur cette complication qui reste  méconnue dans le milieu gravidique. 

Le premier cas concerne des avortements à répétition chez une patiente 

de 36 ans, qui n'a aucun enfant vivant, admise actuellement pour une 

grossesse de 32 semaines d'aménorrhée compliquée d'une 

thrombophlébite du membre inférieur gauche étendue à la veine iliaque. 

Le bilan de thrombophilie a objectivé une présence des APL. Elle est mise 

sous héparine puis sous antivitamine K associés à 100 mg d'aspirine et 

orientée vers les internistes. Elle est convoquée à 37 SA pour un 

accouchement programmée. 
 

Le deuxième se rapporte à une patiente de 32 ans, 3 pares et 3 

gestes qui a présenté à 33 semaines d'aménorrhée une prééclampsie 

sévère compliquée d'éclampsie, après la césarienne en urgence, la 

patiente a gardé un coma profond avec des troubles graves de 

l'hémostase (TP: 15% et TCA é fois la normale), une cytolyse hépatique 

sévère (ALAT>20 fois la normale) avec une insuffisance rénale aigue 

anurique. L'exploration scannographique de l'abdomen a objectivé une 
nécrose hépatique et splénique, cette patiente est décédée dans les 48 

heures. Les APL étaient positifs. 

 

Le troisième cas correspondait à une jeune de 38 ans, ayant des 

antécédents très chargés: une éclampsie à 34 SA à l'âge de 28 ans, 3 
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fausses couches au premier trimestre. Le LEAD est retenu sur le 

Raynaud et APL +. Durant la quatrième grossesse elle a été mise sous 

HBPM + 100 mg d'aspirine dès la conception. Elle présente à 28 SA une 

PE nécessitant nicardipine+méthyldopa. L'évolution est marquée par une 

thrombopénie à 60000 puis souffrance fœtale à 32 SA, césarisée après 

bétaméthasone. Les suites étaient une hémorragie du post partum, puis 

une insuffisance rénale chronique hémodialysée.  

 

L'association PE-hellp Sd et APL est très controversée dans la 
littérature. La présence des APL est associée à de sérieuses 

complications de la PE et un dosage précoce en début de grossesse 

permet d'en prédire les événements ultérieurs [2,3].  

 

Le taux de patientes ayant les APL au cours de la grossesse est 

certainement sous estimé vu le nombre de prééclampsies rencontrées 

dans notre contexte en raison de la difficulté de la réalisation de ce test.   

Les bases thérapeutiques font appel au prédnisone, à l'aspirine, à 

l'héparine ainsi qu'aux immunoglobulines qui augmentent le taux des 
naissances vivantes à 71 à 77%. D'autres thérapeutiques telles que la 

plasmaphérèse ont été utilisées avec succès en cas de Hellp Sd, de 

purpura thrombotic thrombocytopénique, de Sd catastrophique des APL. 

Celle-ci est indiquée en cas d'inefficacité de l'association prédnisone (10 

mg) + aspirine. La plasmaphérèse + prédnisone est accompagnée d'un 

bon devenir fœtal. 

 

Le SAPL et le SCAPL restent méconnus au décours de la grossesse, 

il conviendra d'y penser en cas de circonstances thromboemboliques. 
 

1- El Haeig DO. Int J Gynecol Obstet 2007 
2- Yamada H. J Reprod Immunol 2009. 
3- Vikki M. Thrombosis Research 2009 
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MALADIES AUTO-IMMUNES A AUTO ANTICORPS  

AVEC TRANSFERT MATERNO-FOETAL 
 
 

 
Dr. Ahmed LAHLOU 

Pédiatre néonatalogie Casablanca 

 
 

 

Si les maladies auto immunes (MAI) sont nombreuses et 

fréquentes, donc assez connues ; les MAI à auto anticorps à 

transmission materno-fœtale sont  restreintes, parfois mal 

diagnostiquées et leur conséquences souvent sous estimées. 

 

Ces MAI  à auto anticorps à transmission materno-fœtale  sont : le 

Purpura thrombocytopenique, le BAV congénital,  la Myasthénie,  la 

Maladie de Basedow, le  Lupus néonatal, le pemphigus vulgaris. 

 
Sur 2024 nouveau nés hospitalisés en réanimation néonatale sur 

une période de 7 ans,  seuls 13 nouveau nés étaient concernés par une 

de ces pathologies. 

 

Les troubles du rythme cardiaque étaient les plus fréquents (6), vu 

leur gravité potentielle. 

Un seul cas a nécessité la mise en place d’un pace maker. 

 

Le purpura thrombopenique auto immun, reste néanmoins, la MAI 
la plus connues, et la plus fréquente, mais le plus souvent sans gravité, 

et donc avec une surveillance sans hospitalisation.  (4 cas hospitalisés) 

Rarement, un traitement par corticoïdes et/ou immunoglobulines est 

nécessaire. 
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 MALADIES AUTO-IMMUNES ET CONTRACEPTION 
 
 

 
Dr. Najib CHRAIBI 

Gynécologue Casablanca 

 

 
 

Les maladies auto-immunes sont l’apanage de l’adulte jeune, le 

sexe féminin est concerné dans près de 80% des cas. 

 

Le choix d’une méthode contraceptive constitue un motif de 

consultation fréquent de ces jeunes femmes en gynécologie. La prise de 
décision se doit d’être concertée entre le gynécologue et l’interniste en 

raison de plusieurs paramètres : 

 

la grossesse chez ces patientes fragiles doit être programmée en période 

d’accalmie de la maladie, en dehors de toute thérapeutique tératogène 

et dans un climat d’équilibre psychologique optimal de cette patiente. 

- Les interactions médicamenteuses entre le contraceptif et les 

thérapeutiques en cours doit être prise en compte car on peut observer 

une diminution d’efficacité du contraceptif (inducteur enzymatique et 
oestroprogestatif) ou une exacerbation des effets secondaires (risque 

infectieux sous DIU et immunosuppresseurs ou bien risque hémorragique 

sous DIU et anti coagulants...). 

- Influence du mode contraceptif sur l’évolutivité et le mécanisme 

physiopathologique de la connectivite (risque thromboembolique majeur, 

sous oestroprogestatif, au cours du syndrome des APL, du LED et de la 

maladie de Behcet , effet positif des œstrogène au cours de la PAR…) 

 

L’instauration d’une contraception est donc une nécessité, le choix 
se portera vers la méthode assurant une efficacité maximale, sans 

retentissement sur la pathologie et tenant compte des thérapeutiques 

prescrites par ailleurs. 
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SYNDROME DE SJOGREN MANIFESTATIONS CLINIQUES 

 

 
Pr. Hassan EL KABLY 

Service de Médecine Interne – CHU Ibn Rochd – Casablanca 

 

 

Le syndrome de Sjogren est une éphitélite auto-immune touchant 

toutes les glandes exocrines (surtout les glandes salivaires et 

lacrymales) caractérisé sur le plan clinique par une sécheresse salivaire 

(xérostomie) et oculaire (xérophtalmie) et diverses manifestations 

systémiques, et sur le plan histologique par une infiltration 

lymphocytaire des glandes exocrines. Le syndrome de Sjogren peut être 

primitif ou associé à une maladie systémique (polyarthrite rhumatoïde) 

ou à une maladie auto-immune spécifique d’organes. La principale 

complication évolutive de ce syndrome est l’apparition d’un syndrome 

lymphoprolifératif d’où la nécessité d’une surveillance régulière. 

 

La physiopathologie du syndrome de Sjogren a beaucoup progressé 

ces dernières années. Ce syndrome constitue un modèle idéal pour la 

compréhension des liens entre immunité innée et auto-immunité, et les 

liens entre auto-immunité et lymphomes. 

 

Les circonstances de découverte du syndrome de Sjogren sont 

variables : à l’occasion :  

- des manifestations glandulaires : xérostomie, xérophtalmie, 

parotidomégalie. 

- des manifestations systémiques : articulaires, cutanées; 

neurologiques, respiratoires. 

 

Les manifestations cliniques sont de 2 types :  

I/ Glandulaires :  

1. Manifestations oculaires :  

Xérophtalmie associée ou non à une kératite ponctuée superficielle. 

L’examen ophtalmologique permet d’apprécier cette xérophtalmie 

en réalisant : test de schimer ; break up time, examen au vert de 

Lissamine (Van Bijtersfield) , examen au rouge Bengale. 

2. Manifestations salivaires :  
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Xérostomie associée parfois à une parotidomégalie : l’examen 

salivaire comportera : test au sucre ; test de la compresse ; 

mesure du flux salivaire ; biopsie des glandes salivaires 

accessoires; examens radiologiques : scintigraphie, scialographie, 

échographie, IRM. 

3. Atteinte d’autres glandes exocrines : d’autres atteintes glandulaires 

peuvent se voir : vaginale (dyspareunie, brûlure, démangeaisons) ; 

cutanée (peau sèche ; rougeur) 

      Bronchique : toux sèche…. 

 

II/ Extra-glandulaires :  

1. Fatigue fréquente 

2. Atteinte articulaire : 50 à 75%.  

A type d’arthralgies inflammatoires ; parfois polyarthrite chronique 

non destructrice.  

3. Atteinte musculaire : 35%.  

Myalgies diffuses non systématisées simulant une fibromyalgie, 

rarement liée à une hypokaliémie par acidose tubulaire. 

4. Phénomène de Raynaud : 25 à 50% sans anomalies 

capilloscopiques. 

5. Manifestationsn cutanées : 16%  

Sous forme de purpura vasculaire ; livedo ; vascularite cutanée sur 

hypergammaglobulinémie.  

6. Manifestations pulmonaires : se manifestent souvent par une toux 

sèche récidivante parfois une véritable pneumopathie interstitielle 

voire une pneumonie lymphocytaire diffuse.  

7. Manifestations rénales : 18-67%. 

Se présente sous forme d’une acidose tubulaire distale souvent 

latente ou révélée par hypokaliémie et acidose hyperchlorémique, 

cette atteinte est liée à une tubulopathie interstitielle. L’atteinte 

glomérulaire est rare.  

8. Atteinte neuropsychiatrique : 10 à 15%. A type de neuropathie 

surtout sensitive. L’atteinte centrale reste rare, elle se présente à 

type de troubles psychiatriques ou d’atteinte démyélinisante diffuse 

ressemblant à une SEP. 

 
Dans cette intervention nous évoquerons également les autres 

causes des sécheresses buccales et salivaires. Les manifestations 

cliniques du syndrome de Sjogren sont très nombreuses faisant de ce 

syndrome dans sa forme primitif une véritable maladie systémique. 
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TESTS IMMUNOLOGIQUES UTILES AU 

DIAGNOSTIC DU GOUGEROT SJOGREN 
 

 

Dr. Abderrahim KOUNDA 

Pharmacien biologiste Casablanca 

 

 

 

Il s’agit d’une maladie auto-immune systémique qui touche les 

glandes exocrines, en particulier les glandes salivaires et lacrymales. 

 

Le syndrome de Gougerot Sjögren peut être primitif, ou associé ou 

secondaire. Cet état de fait montre combien son diagnostic au plan 

biologique est complexe et qu’il faut passer par des tests qui ne sont pas 

obligatoirement spécifiques. 

 
Les tests immunologiques pouvant mettre en évidences des 

anomalies en faveur du S.G.S sont : 

 

- la recherche du facteur rhumatoïde ; 

- les anticorps anti SS.A. 

- les anticorps anti SS.B. 

 

Ceci étant pour un diagnostic de confirmation il faut effectuer le 

test de Schrimer et surtout la biopsie. 
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LES BLOCS AURICULO VENTRICULAIRES 

 

Dr. Mohammed BENNANI 
Cardiologue, Rythmologue. Santé Publique 

 

Les BAV congénitaux représentent 3 à 5 % des blocs auriculo-

ventriculaires et leur incidence est de 1 pour 15.000 à 20.000 

naissances.  Il s’agit de blocs auriculo-ventriculaires complets et 

Irréversibles.  

Ce type de bloc survient chez des enfants dont la mère présente 

dans près de 50 % des cas une maladie systémique(lupus érythémateux 

disséminé, syndrome de Sjögren, etc.) avec des manifestations cliniques 

ou seulement biologiques (20 % des cas). Le passage transplacentaire 

d’anticorps anti-Ro/ anti-SSA induit une inflammation puis une fibrose 

qui altère de façon permanente le tissu de conduction du coeur foetal en 

développement. 

L’histoire naturelle des blocs auriculoventriculaires congénitaux 

isolés à l’âge adulte s’est révélée moins favorable que la littérature plus 

ancienne ne le laissait présager. Le spectre d’un accident cardiaque 

grave est toujours présent : perte de connaissance, torsade de pointes, 

mort subite. Plusieurs facteurs permettent d’identifier les patients à haut 

risque : fréquence cardiaque de repos lente, QT allongé, QRS larges et 

présence d’arythmies ventriculaires.  

L’évolution vers une véritable myocardiopathie dilatée, progressant 

à bas bruit sur des années, n’est pas rare comme l’ont montré plusieurs 

études de suivi à long terme. Plutôt qu’une conséquence de la 

stimulation prolongée à la pointe du ventricule droit, elle serait une 

séquelle d’une « myocardite » foetale. Devant ce risque, une surveillance 

échographique régulière et prolongée est recommandée.  
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 SYNDROME DE GOUGEROT-SJÖGREN  
ET RISQUES ONCOLOGIQUES 

 

 

 
Dr. Nadia FILALI-ANSARY 

Médecin interniste Rabat 

 

 
Le syndrome de Gougerot-Sjögren est une maladie inflammatoire 

chronique, incluse dans le groupe des maladies systémiques, qui atteint 

principalement les glandes exocrines. 

 

Si l’association de cette maladie aux tumeurs solides relève de la 

coïncidence, le risque de survenue d’un lymphome est par contre bien 

établi. Il s’agît principalement de lymphomes malins non Hodgkiniens de 

type extra-nodal, localisés aux glandes salivaires, de bas grade de la 

zone marginale développés aux dépens du MALT. Leur évolution est 
habituellement indolente et les récurrences à d’autres sites extra-nodaux 

classiques. 

 

L’apparition d’un lymphome au cours de cette maladie est la 

conséquence d’une stimulation antigénique chronique des lymphocytes 

B. Des facteurs de risque clinico-biologique ont été identifiés : il s’agit 

des symptômes non épithéliaux de la maladie, à savoir le purpura 

infiltré, la neuropathie périphérique, l’atteinte rénale glomérulaire et la 

baisse du C4, tous en rapport avec la présence d’une cryoglobulinémie 
mixte monoclonale. 

 

La présence de l’un de ces signes chez un patient porteur du syndrome 

de Gougerot-Sjögren doit inciter à une surveillance rapprochée et 

spécifique en raison d’un taux de mortalité plus élevé dans ce groupe. 
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LA PRISE EN CHARGE DE LA SECHERESSE OCULAIRE  

DU GOUGEROT-SJÖGREN 
 

 
Dr. Mohamed CHAHBI 

Dr. S. OUHADI 

Ophtalmologues Clinique de l’œil Casablanca 
 

 

 

La sécheresse oculaire est considérée actuellement comme une 

pathologie inflammatoire chronique et potentiellement bénigne.  

 

C’est une pathologie très fréquente et d’étioipathégenie  complexe. 

 

Son diagnostic est surtout clinique. Ses étiologies sont variées, dont la 

plus commune est le syndrome de GOUGEROT-SJÖGREN.  
 

Sa prise en charge passe d’abord par une collaboration multidisciplinaire.  

 

Les auteurs discutent les aspects épidémiologiques, diagnostics et 

thérapeutiques de la sécheresse oculaire.
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LA PRISE EN CHARGE DE LA SECHERESSE BUCCALE 

 
 
 

Pr. B. EL HOUARI 
 Professeur agrégé de l’enseignement supérieur, Chef de département de 

parodontologie,Service de parodontologie du CCTD IBN ROCHD 
 Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca 

Pr.  L.KISSI 
 Professeur assistant de l’enseignement supérieur, Service d’odontologie 

chirurgicale du CCTD IBN ROCHD 

 Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca 

 Pr. J.KISSA 
 Professeur de l’enseignement supérieur, Chef de service de parodontologie- 

FMDC,Service de parodontologie du CCTD IBN ROCHD 

Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca 

 
 

 

La sécheresse buccale ou xérostomie est définie comme étant une 

sensation de bouche sèche, souvent due à une réduction ou une 

disparition de la sécrétion salivaire. Les étiologies sont multiples quant 

aux signes cliniques, ils peuvent variés : une douleur, une sensation 

d’irritation ou une sensation collante dans la bouche ainsi que des 

blessures aux commissures des lèvres sont généralement rapportés par 

le patient. La xérostomie  peut être responsable de complications : 
difficultés à s’alimenter, mauvaise haleine, caries … 

 

Elle  constitue  un motif de consultation fréquent auquel il faut 

répondre, d’où le rôle du médecin dentiste qui doit établir un 

interrogatoire approfondi à la recherche de la cause. 

 

Par ailleurs, la prise en charge nécessite une collaboration 

multidisciplinaire afin d’instaurer une thérapeutique médicale approprié. 

Cela va de l’instauration d’une hygiène buccodentaire rigoureuse aux 
traitements médicamenteux de substitution ou de stimulation de la 

salivation en passant par une remise en état de la cavité buccale 

pouvant comprendre plusieurs gestes ou encore par une éducation des 

patient à une hygiène alimentaire adaptée. 
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ACTUALITES DANS LE SYNDROME DE SJÖGREN 

Pr. Ali HDA 

Interniste Marrakech 

Excellent modèle d’étude des maladies auto-immunes, touchant 

essentiellement les glandes exocrines (aisément accessibles), on conçoit 
que le Syndrome de Sjögren  primitif (SS) soit l’objet de nombreux 

travaux. Les nouveautés concernent essentiellement : 

-Les nouveaux critères de classification adoptés par l’American-

European Consensus Group (AECG).Le SS primitif a en effet longtemps 

souffert de l’absence de critères diagnostiques. Une nouvelle 

classification est en cours de validation par l’EULAR. 

  -Nouveautés dans la prise en charge. On dispose de tests simples 

réalisables au cabinet permettant d’apprécier l’intensité des symptômes 

et surtout pour suivre l’évolution : EVA (douleur, fatigue,..), mesure du 

flux salivaire,… 

-La physiopathologie a beaucoup progressé ces dernières années. 

Une interaction entre facteurs génétiques et facteurs d’environnement 

est nécessaire. Cette ‘’épithélite  auto-immune’’ s’accompagne d’une 

activité anormale d’apoptose  par la voie des caspases dans les cellules 

épithéliales  avec accumulation anormale de produits de dégradation de 

protéines du cytosquelette comme l’alpha et la béta fodrine et la 

présentation au système immunitaire de nombreux auto antigènes 

nucléaires. L’importante activation poly clonale des L.B est sans doute 
médiée  par une augmentation importante de BAFF jouant un rôle dans 

la production des auto-Ac. L’inhibition des glandes saines restantes par 

des cytokines ou par des Ac anti récepteurs muscariniques et le 

fonctionnement anormal de certaines pompes à eau comme l’aquaporine 

permet d’expliquer le dysfonctionnement des glandes saines restantes. 

La stimulation permanente des L.B auto réactifs pourrait aboutir à la 

survenue d’un lymphome. Par ailleurs, comme dans le lupus, il existe 

dans le SS primitif une signature interféron. Cette sécrétion d’INF se fait 

par les cellules dendritiques plasmocytoides dont la stimulation peut se 
faire, entre autres, par une infection virale. 

-Des outils d’évaluation de l’activité de la maladie (SSDAI) et des 

séquelles de la maladie (SSDDI) ont été proposés mais de nouveaux 

critères sont en cours de validation par l’EULAR (critères ESSDAI). 

  -On comprend dès lors les avancées faites dans le traitement de 

cette maladie auto-immune  avec notamment la mise au point de 

thérapeutiques ciblées : biothérapies et Ac monoclonaux (anti-CD 20, 

anti BAFF comme dans le lupus…), anti INF dans l’avenir. 
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