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Présentation 

 

 

Pr Loïc GUILLEVIN 

Président d’honneur d’AMMAIS 

La sclérodermie a été un thème majeur de la 5ème journée de l’auto-immunité organisée par 
l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques «AMMAIS» le 28 novembre 2015 
à Casablanca.  

La manifestation a été présidée et animée par le Professeur Loïc Guillevin, président d’honneur 
d’AMMAIS, qui a exposé la problématique de la sclérodermie en l’absence du Pr David Launay. 

La sclérodermie systémique se caractérise notamment par un durcissement de la peau, un blanchiment 
des doigts au froid appelé phénomène de Raynaud. Elle peut toucher plusieurs organes du corps, 

notamment les poumons, le cœur, le tube digestif, les reins, les muscles et les articulations. 

Dans ce document figurent ci-après les contributions écrites/résumés sur cette pathologie : 

 PAGE 3 A 8 : les différentes présentations cliniques et les actualités dans son 

traitement du Pr David Launay  

 PAGE 9 ET 10 : les  marqueurs biologiques de la sclérodermie du Dr Fouzia 

Chraibi 

ainsi qu’en dernière partie un récapitulatif de la revue de presse de la journée PAGE 11 ET 

12. 
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La Sclérodermie et ses différentes présentations cliniques 

Actualités dans le traitement de la sclérodermie 
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La sclérodermie systémique (SSc) est une maladie à composante auto-immune rare caractérisée par 
un épaississement progressif de la peau et le plus souvent une atteinte viscérale associée .[1] Les 
atteintes cutanée (fibrose, calcinose), vasculaires (phénomène de Raynaud, ulcères digitaux) et 
viscérales (oesophagien, intestinal, pulmonaire, cardiaque, rénal, musculaire, articulaire…) peuvent 
présenter chacune des caractéristiques particulières et relever d'une prise en charge thérapeutique 
adaptée [2, 3]. La prise en charge thérapeutique de la SSc a pour but de limiter ou d'arrêter la 
progression de la maladie, d'en réduire les séquelles, d'améliorer la qualité de vie des patients par une 

prise en charge du handicap et de la perte de fonctions ainsi que de limiter les effets secondaires des 
thérapeutiques.  

S'il n'y a actuellement aucun traitement curatif de la maladie, elle relève d'une prise en charge globale 

du patient reposant à la fois sur des traitements de certaines complications, des traitements 
immunosuppresseurs et également une éducation thérapeutique ainsi qu'une prise en charge 
rééducative.  

Cette prise en charge a fait l'objet de plusieurs consensus, tout d'abord un consensus français (PNDS 
sclérodermie systémique disponible sur le site de la HAS : www.has-sante.fr), des recommandations 
EUSTAR[4] ainsi que de quelques publications de mise au point dont certaines par des sociétés 
savantes (recommandations brésiliennes[5]…).  

 

I-Présentation clinique 

La SSc se diagnostique selon des critères récemment actualisés dits critères ACR-EULAR 2013 dans 
lesquels apparaissent des critères nouveaux tels que la présence d’une HTAP, d’une fibrose 
pulmonaire mais également d’anti RNA POL III. La SSc peut être limitée, cutanée limitée ou cutanée 
diffuse. Classiquement, les formes cutanées limitées se caractérisent par un meilleur pronostic, une 
atteinte limitée sur le plan cutanée et des complications viscérales plus tardives avec une prédilection 
pour l’HTAP. Les formes cutanées diffuses sont plus fréquemment associées à une atteinte viscérale et 
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notamment fibrosante pulmonaire et un risque accru de crise rénale aiguë et de morbi-mortalité. 
Cependant, ces notions classiques méritent d’être relativisées car un certain nombre de travaux ont 
montré que des formes cutanées limitées pouvaient être très sévères sur le plan viscérale et que 
l’incidence de l’HTAP est plus fréquente dans les formes diffuses. C’est pourquoi le bilan d’extension 
doit être exhaustif quelque soit le type de SSc. 

La SSc est une maladie systémique avec une atteinte cutanée visible mais surtout une atteinte viscérale 
qui en fait le pronostic. Tous les organes peuvent être en théorie atteints. Cependant, l’atteinte 
cardiopulmonaire, digestive et rénale sont les plus fréquents et associés au pronostic. Dépister et traiter 
tôt ces complications est essentiel. 

 

II - Prise en charge globale.  

La SSc doit bénéficier d'une prise en charge globale avec notamment une éducation thérapeutique des 
patients afin qu'ils connaissent mieux leur maladie, ses complications et soient mieux à même de 
prendre en charge les différents aspects de la SSc. Cette prise en charge globale s'assurera également 

que le patient arrête par exemple toute intoxication tabagique qui est délétère sur les complications 
vasculaires de la maladie.  

 

III- Prise en charge spécifique 

Chaque complication de la maladie peut bénéficier d'une prise en charge spécifique symptomatique 
(par exemple traitement antiacide au cours de l’atteinte oesophagienne, IEC en cas d’atteinte rénale 

spécifique….) et/ou d’un traitement de la SSc, qui n’est cependant pas systématique. Le traitement 
immunosuppresseur est donc réservé aux patients les plus sévères ou les plus évolutifs sur des atteintes 
d’organe connues pour répondre peu ou prou au traitement immunosuppresseur.  

En effet, actuellement, il n'y a aucun traitement curatif de la maladie et les traitements 
immunosuppresseurs les plus utilisés pour les patients les plus sévères (forme diffuse récente, par 
exemple ou atteinte pulmonaire grave ou évolutive) ne font l'objet que de consensus d'experts. Le 
traitement immunosuppresseur utilisé est le plus souvent le cyclophosphamide, notamment en cas 
d'atteinte pulmonaire mais il peut être également le mycophenolate mofetil ou le methotrexate 
notamment en cas d’atteinte cutanée diffuse sans atteinte viscérale grave. Récemment, une autre façon 
d'administrer le cyclophosphamide a été étudié dans un essai thérapeutique de grande ampleur 

(ASTIS) visant à comparer l'administration du cyclophosphamide à haute dose, suivi d'autogreffes de 
cellules souches à du cyclophosphamide à dose conventionnelle. Ce traitement a permis de montrer la 
supériorité du cyclophosphamide à haute dose, suivi d'un soutien par autogreffe de cellules souches, 
notamment sur la mortalité et la survie sans progression. Ceci se faisait au prix d'une mortalité initiale 
d'environ 10%, liée à la procédure. Actuellement, ce traitement est discuté dans les formes diffuses 
récentes avec atteinte viscérale de la pathologie[6].  

 

IV-Traitements spécifiques.  

A – Traitement du phénomène de Raynaud.  

En cas de phénomène de Raynaud sévère, un traitement par iloprost peut être proposé. En cas d'ulcères 
digitaux récidivants, le bosentan a l'autorisation de mise sur le marché comme traitement préventif [7-
9]. En revanche, le macitentan n’a pas démontré d’efficacité dans cette indication. De même, l’essai du 
selexipag en prévention du phénomène de Raynaud est négatif. Enfin, l’essai SEDUCE, s’il est négatif 
sur son critère de jugement principal, donne un signal plutôt positif pour le traitement des ulcères 
digitaux par le sildenafil. 
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B – Traitement de l'atteinte articulaire et musculaire.  

L'atteinte articulaire et musculaire est fréquente au cours de la SSc mais rarement inflammatoire [10, 
11]. Quelques patients développent une atteinte articulaire inflammatoire ou une myosite, nécessitant 
alors un traitement spécifique.  

Pour l'atteinte articulaire inflammatoire, le traitement par hydroxychloroquine, ou en cas d'échec 
methotrexate, est généralement utilisé en 1ère intention. Le rituximab est actuellement en cours 
d’évaluation dans cette indication. 

Pour l'atteinte musculaire inflammatoire, un traitement par corticothérapie, mais généralement limité 
en dose pour éviter la crise rénale aiguë sclérodermique, associé à un traitement immunosuppresseur 
de type methotrexate et immunoglobulines polyvalentes est la stratégie la plus fréquemment adoptée.  

C – Traitement de l'atteinte pulmonaire.  

Environ 1 patient sur 2 développe une atteinte fibrosante pulmonaire au cours de la SSc mais seuls 
10% évoluent vers une atteinte sévère [12]. Ces 10% sont caractérisés par une atteinte évolutive, 
fibrosante avec diminution progressive avec une rapidité variable des volumes pulmonaires et de la 
DLCO, responsable d'une dyspnée et d'une limitation de la capacité à l'effort. Ces patients aggravatifs, 

ayant une atteinte extensive au niveau pulmonaire et une évolutivité des EFR, peuvent nécessiter un 
traitement immunosuppresseur, généralement proposé sous forme de cyclophosphamide. Les études 
sont peu nombreuses et relativement contradictoires pour apprécier l'efficacité de ce traitement.  

La seule étude bien conduite, comparant le cyclophosphamide au placebo dans l'atteinte pulmonaire, a 
montré la supériorité de le cyclophosphamide au placebo mais avec un effet cliniquement modeste 
(amélioration d'environ 2.5% de la CVF après 12 mois de cyclophosphamide oral)[13].  

Les études rétrospectives ouvertes ont suggéré que le cyclophosphamide était particulièrement indiqué 
dans les formes aggravatives de pneumopathie infiltrante diffuse, c'est-à-dire lorsque les volumes 
pulmonaires et/ou la DLCO s'aggravent de manière progressive, sur quelques mois. Le 
cyclophosphamide, à ce moment-là, permet de stabiliser l'aggravation, ce qui est considéré comme un 
succès thérapeutiques[14].  

Les patients sclérodermiques préentant une atteinte pulmonaire fibrosante et aggravative sont traités 
entre 6 et 12 mois par ENDOXAN, associé généralement à une corticothérapie faible, à moins de 
15mg/j, au traitement du reflux gastro-oesophagien pour éviter d'aggraver la fibrose pulmonaire. Après 
le cyclophosphamide, un traitement immunosuppresseur de relais, soit azathioprine soit 

mycophenolate mofetil est proposé pour une durée qui n'est pas déterminée mais qui est en général 
entre 3 et 5 ans. Là encore, le traitement par autogreffe de cellules souches a montré que l'atteinte 
pulmonaire s'améliorait après cette prise en charge thérapeutique et doit être discutée chez les patients 
qui peuvent bénéficier de cette procédure. 

D – Hypertension artérielle pulmonaire.  

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) concerne environ 10 à 15% des patients sclérodermiques 
[15-19]. Elle est généralement isolée. On parle alors d'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 
et plus rarement, il s'agit d'hypertension pulmonaire associée à la fibrose pulmonaire extensive. Cette 
fibrose pulmonaire associé à une hypertension pulmonaire est un facteur de mauvais pronostic au 
cours de la SSc avec une moyenne de survie d'environ 3 ans [20, 21]. Cette prise en charge a bénéficié 
de l'arrivée de nombreux traitements, ciblant différentes voies physiopathologiques, notamment les 

antagonistes des récepteurs de l'endothéline, des inhibiteurs des PDE5 et des prostacyclines ou de ses 
analogues. La prise en charge de l’HTAP sclérodermique diffère peu de l'hypertension artérielle 
pulmonaire idiopathique lorsqu'elle est isolée ou associée avec une fibrose pulmonaire minime. La 
réponse thérapeutique semble cependant inférieure et le pronostic des patients moins bon que chez les 
patients ayant une HTAP idiopathique [22, 23]. Parmi les nouveautés, le macitentan a démontré un 
intérêt dans un essai de grande ampleur de morbimortalité. De même, l’essai AMBITION a démontré 
un intérêt de l’association tadalafil-ambrisentan par rapport au traitement en monothérapie. 
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Chez les patients ayant une hypertension pulmonaire associée à une fibrose pulmonaire extensive, il y 
a peu de données, parfois contradictoires, certaines études suggérant que le traitement spécifique de 
l'hypertension artérielle pulmonaire n'améliore pas les patients, voire aggrave les patients et d'autres 
études suggérant qu'un traitement agressif pourrait être facteur de bon pronostic chez ces patients [24]. 
L'idéal serait d'inclure ces patients dans des essais thérapeutiques.  

Enfin, il ne faut pas méconnaitre la possibilité d'une transplantation pulmonaire chez ces patients et de 
nombreux travaux récents suggèrent que le pronostic des patients sclérodermiques transplantés 
pulmonaires, pour une hypertension pulmonaire ou une fibrose pulmonaire, ne seraient pas 

fondamentalement différents des autres indications de transplantation pulmonaire, sous réserve de la 
prise en charge des spécificités liées à la maladie [25].  

E – Atteinte rénale.  

L'atteinte rénale, et singulièrement la crise rénale aiguë sclérodermique, était la 1ère cause de mortalité 

dans les années 70, avant l'avènement des IEC. Depuis l'avènement des IEC, la 1ère cause de mortalité 
est l'atteinte cardio-pulmonaire. La complication essentielle rénale est la crise rénale aiguë 
sclérodermique dont les facteurs de risque sont principalement les formes diffuses récentes, la 
présence d'anticorps anti-ARN polymérases de type III et une corticothérapie orale .  

Le rôle de la corticothérapie dans la survenue de la crise rénale aiguë sclérodermique est débattu. On 
ne sait pas s'il s'agit d'une cause réelle ou simplement un marqueur de forme diffuse récente. Toujours 
est-il qu'il est clairement admis, à l'heure actuelle, qu'il ne faut pas dépasser plus de 15mg d'équivalent 
de prednisone chez les patients sclérodermiques, sauf la main forcée, car alors le risque de crise rénale 
aiguë sclérodermique augmente de manière significative.  

Le traitement de cette crise rénale aiguë sclérodermique repose d'abord sur l'identification précoce, 
c'est pour cela que l'éducation thérapeutique est fondamentale, notamment dans les formes diffuses 
récentes en éduquant le patient à la prise tensionnelle autonome et à dépister les signes de crise rénale 

aiguë, notamment les céphalées ou les troubles visuels. Le diagnostic repose sur les critères cliniques 
que sont l'hypertension artérielle pulmonaire sévère, l'existence d'une insuffisance rénale, d'une 
hémolyse et la présence inconstante de schizocytes.   

La prise en charge repose alors sur l'administration la plus précoce possible d’IEC [26-31] de courte 
durée de vie d'action en vue d'obtenir un contrôle plus rapide de la tension artérielle, aidée en cela, si 
nécessaire de l'adjonction d'autres traitements comme des calciums bloqueurs ou des anti-
hypertenseurs centraux. A l'heure actuelle, il n'y a pas d'indication à utiliser les IEC en prévention de 
la crise rénale, certaines études ayant même suggéré que ceci pouvait être un facteur de mauvais 
pronostic lorsque la crise rénale survient chez un patient qui a déjà un IEC. Cependant, cette donnée 
n'est pas complètement confirmée à l'heure actuelle en l'absence de données prospectives.  

F – Atteinte cardiaque.  

Toutes les tuniques cardiaques peuvent être atteintes au cours de la SSc, du péricarde à l'endocarde. 
L'atteinte spécifique, qui pose souvent le plus de problèmes, est l'atteinte myocardique fibrosante ou 

fibrose myocardique qui est responsable d'une très fréquente atteinte diastolique gauche et droite, 
moins fréquente systolique. Plus rarement, il s'agit d'une myocardite qui peut relever alors d'un 
traitement immunosuppresseur. Le traitement de l'atteinte myocardique spécifique fibrosante n'est pas 
codifié, certains estimant que les calciums bloqueurs peuvent jouer également un rôle. Le traitement 
symptomatique est bien sûr toujours nécessaire en cas notamment de troubles du rythme ou de 
troubles de conduction.  

 

V - Avancées thérapeutiques. 

Les principales avancées thérapeutiques, à l'heure actuelle, au cours de la SSc concernant 
l'intensification thérapeutique par autogreffe de cellules souches, permettant d'administrer le 
cyclophosphamide à haute dose ainsi que d'obtenir un reset immunologique. Il s'agit de la 
thérapeutique ayant le plus haut niveau de preuves, puisqu'il existe un essai randomisé positif en 
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double aveugle. Ce traitement nécessite cependant des équipes entraînées, et concernent des formes 
diffuses récentes avec atteinte viscérale.  

D'autres traitements sont actuellement envisagés, notamment en cas d'échec au traitement 
immunosuppresseur de 1ère ligne, et ont donné des résultats intéressants dans des phases ouvertes. Ils 
n'ont cependant pas le même niveau de preuves que l'intensification de cellules souches mais méritent 
d'être cités pour leur caractère prometteur. Il s'agit du rituximab qui a pu être rapporté comme efficace 
dans un nombre de données ouvertes, notamment sur l'atteinte cutanée et articulaire et pulmonaire. 
Une étude récente du groupe EUSTAR a montré que dans des formes diffuses, il permettait 
d'améliorer le score de Rodnan et de stabiliser voire améliorer l'atteinte pulmonaire et articulaire [32].  

 

CONCLUSION :  

Le message principal est que, bien qu'il n'y ait pas de traitement curatif de la SSc, sa prise en charge 
globale s'est grandement améliorée et organisée. S'il ne s'agit pas de guérir la maladie, il s'agit de s'en 
occuper le mieux possible, en proposant au patient une prise en charge globale, s'intéressant à tous les 
aspects de la maladie, comprenant le traitement spécifique de chaque organe, de la maladie, de 
l'éducation thérapeutique, un soutien psychologique et la rééducation. A ce titre, des progrès majeur 
ont été réalisés notamment sur le traitement de l’HTAP et l’éducation thérapeutique 

La prise en charge de la SSc ne se limite pas à un traitement immunosuppresseur mais peut faire appel 
à un traitement immunosuppresseur, notamment en cas de forme diffuse récente, d'atteinte viscérale 
rapidement évolutive et inflammatoire ou d'atteinte cutanée extensive et récente. Des progrès 
thérapeutiques ont tout de même été réalisés, notamment via l'autogreffe de cellules souches et via 

également l'utilisation prometteuse de certaines biothérapies, comme le rituximab. D'autres traitements 
sont également actuellement en cours d'évaluation comme le tocilizumab. Enfin, une prise en charge 
multi-disciplinaire, comportant des spécialistes d'organes et des spécialistes de la SSc, est toujours 
profitable et permet de proposer au patient le meilleur traitement et la meilleure prise en charge 
possible.  
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Les anticorps spécifiques de la sclérodermie systémique 

DR Chraibi Fouzia 

Pharmacienne biologiste 

Directrice du laboratoire Biolam 

 

La sclérodermie systémique est une maladie, qui associe une fibrose de la peau et des organes internes 

à une vasculopathie des petits et des gros vaisseaux .Le diagnostic est basé, selon les nouveaux critères 

publiés en 2013, sur la clinique, la présence d’auto-anticorps spécifiques et la capillaroscopie. 

Classification des patients sclérodermiques 

Deux groupes de patients sont définis selon l’atteinte cutanée (diffuse ou limitée). Cette classification 
est importante car les deux groupes évoluent différemment et ne présentent pas les mêmes 
complications. Les anticorps spécifiques de la sclérodermie permettent de les classer avec une grande 
probabilité   

Le recherche des Ac se fait par IF sur cellules Hep2 . L’aspect est soit centomérique (anti CENP) soit 
homogène avec des nucléoles (Ac anti Scl70) soit nucléolaire .la recherche est complétée par la 
technique dot  ( l’euroline : systemic sclerosis nucleoli) elle permet la recherche de 12 Ac  liés à la 
sclerodermie.  

1-Sclérodermies systémique avec atteinte cutanée limitée(IcSSc) 

De bon pronostic, dominée par le syndrome de CREST, 

 les Ac les plus importants à rechercher sont les  Anti-Centromères protein (CENP), d’autres Ac  
scécifiques sont présents : 

- Anti-Th/To 

- Anti-U11/U12 RNP  

- Anti-B23 (anti nucléophosmine) 

2-Sclérodermie systémique avec atteinte cutanée diffuse (dcSSc) 

De plus mauvais pronostic Les anticorps spécifiques les plus fréquents sont : 

- Anti-Topoisomerase  I (ATA)/Scl-70 , Anti-RNA polymerase I, II and III , 

Anti-Fibrillarin/U3 RNP 

D’autres anticorps évoquent une sclérodermie chevauchant avec d’autres connectivites  (syndrome de 
SHARP) : 

 Ro52/TRIM21, SS-A/Ro60, SS-B/La?Anti-U1RNP,Anti-PM/Scl, Anti-Ku. 
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PHA : Hypertension artérielle pulmonaire  

ILD : fibrose pulmonaire 

 

Importance du diagnostic précoce 

Les anticorps sont à rechercher au stade de syndrome de Raynaud 

Le diagnostic précoce évitera, grâce aux traitements actuels,  l’installation d’atteintes viscérales 

irréversibles. 
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