
Pneumologie 

 Item 207 : Sarcoïdose 

Physiopath :  
Granulomatose systémique de cause inconnue. Infiltration des organes atteints par granulomes 
épithélioïdes giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse.  
Thoracique ++ : bronchique, vasculaire (HTAP), interstitielle ++ (zones péri-bronchovasculaires) 
Extra-thoracique : tous les organes peuvent être touchés (parfois risque vital : septum IV et BAV) 
 
Epidémio : Sexe ratio = 1   Tabac = facteur protecteur   Fréquence + chez les noirs 

Signes Cliniques :  

 Signes fonctionnels :  
Souvent aucun. AEG, fièvre, signes fct de la localisation (palpitations, syncopes, sg ORL, sd sec…) 

 Examen physique :  
Souvent normal ++. Recherche de lésions accessibles à la biopsie (ADNP, cutanées, GSA, nez…) 

- ADP : périph ou profonde. Médiastinales à la radio.  
- Cutanée : bénin ou grave.  

o Erythème noueux 
o Nodules sarcoïdosiques (sur cicatrice++) => test à la vitroP : effacement de l’érythème et 

apparition de grains jaunâtres « gelée de coing ». 
o Lupus pernio : mauvais pronostic (cf annexe) 

- Ophtalmo : uvéite ant ou post 
- Cardiaque : rare mais PV en jeu, ECG systématique recherche BAV, BBG/D 
- Neuro : si sg neuro => PL pour exclure tuberculose 
- Osseuse : lacunes 
- ORL : rhinite, sinusite 
- Hépato : parfois ↑ des transa, sans csq 
- Rénale : à dépister par BU 

 
Moyen mnémotechnique : SARCOÏDS 

- Spléno-hépatique  
- ADP 
- Rénale 
- Cardiopathie 
- Ophtalmo 
- Intra-thoracique 
- Dermato 
- Système nerveux 

 
  Sd de Löfgren  
C’est la sarcoïdose aigue :  

1- Fièvre 
2- Erythème noueux : nouures, pas de séquelles. Biopsie des nouures inutile ! 
3- Arthralgies : oligo/polyarthrite symétrique des grosses et moyennes articulations du MI (chevilles++) 
4- Type 1 à la radio dans 80% des cas 
5- Anergie tuberculinique (négativation de l’IDR) 

 
Pronostic : excellent. Evolution favorable dans 90% des cas. Régression spontanée en 12 à 24 mois.  
 
TTT : repos + AINS. On évite les corticoïdes sauf si évolution défavorable.  
Suivi : tous les 3 à 6 mois 
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Autres causes d’érythème noueux : « SYSTEM BIC » 
 
Sarcoïdose 
Yersinia  
Strepto βH 
Tuberculose 
Entéropathies (MICI) 
Médicaments 
 
Behçet 
Idiopathique 
Chlamydia 

 
 
  Sd de Heerfordt 
  

1- Uvéite 
2- Parotidite (parotidite + sous-maxillite = sd de Mikulicz) 
3- Paralysie faciale périphérique 
4- Fièvre 

Examens complémentaires : 

 Biologie :  
NFS : lymphopénie (séquestration dans les granulomes ds les formes sévères), anémie hémolytique AI 
EPP : hypergammaglobulinémie polyclonale (corrélée à activité de la maladie) 
Bilan hépatique : cholestase fréquente (20%) = élévation des PAL +/- GGT, discrète cytolyse possible 
Bilan phosphocalcique : hypercalcémie avec hypercalciurie (parfois lithiases) à PTH diminuée (adaptée) 
                                       Phosphore normal 
Ez de conversion de l’angiotensine : élevée dans 2/3 des cas 
 
Rq : granulomes de la sarcoïdose sécrètent de l’ECA + une Ez qui hydroxyle en 1 la vitD => ↑ ECA + hypercalcémie 

 Imagerie :  
RxT : mode de découverte ++          5 stades :  

- stade 0 : RxT normale 
- stade 1 : ADP hilaires bilatérales et symétriques non compressives+++ 
- stade 2 : ADP + lésions parenchymateuses (micronodules topo médiane sup+) 
- stade 3 : lésions parenchymateuses seules 
- stade 4 : fibrose pulm (apex++) + rétraction parenchymateuse : irréversible 

 
« A un fil sans fibre » : 1 = ADP, 2 = infiltration, 3 = sans ADP, 4 = fibrose 
 
TDM thoracique : lésions infiltratives parenchymateuses = sd interstitiel à distribution lymphatique 
(idem lymphangite carcinomateuse)  

1 – Epaississement péri-bronchovasculaire    
2 – Scissure perlée (lymphatiques cheminant ds l’espace pleural)  
3 – Polygone septal des lobules 2ndaires 

 
Permet le suivi évolutif. 

 Autres :  
- IDR : peut se négativer 
- Test IGRA (Quantiféron) : pour le diag diff de TBC 
- EFR : normales ou TVR. TVO = sg de gravité 
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- TLCO : abaissée 
- GdS : habituellement normaux 
- Fibroscopie : biopsies bronchiques étagées > biopsies transbronchiques > LBA (CD4+) 
  Les prélèvements doivent toujours faire l’objet d’une recherche de BK +++ 
 LBA : alvéolite lymphocytaire asceptique à LT CD4+ 
 
+ biopsies d’autres zones : cutanée, conjonctive, muqueuse nasale, GSA, médiastin, rein, foie… 
 
On va toujours au plus simple : pas de fibro si ADP accessibles par exemple ! 

Complications : 
Evolution favorable dans ¾ des cas. 
 

Bon pronostic   Mauvais pronostic 
Asymptomatique 

Löfgren 

Evolution courte < 2 ans 

Tardive > 40 ans 
Sujets noirs 
Evolution longue > 2 ans 
Atteinte d’organe, extra-pulm (ORL) 
Lupus pernio 
ECA > 4N 

 
Complications : Morbidités (liées à la corticoT au long cours, cécité, baisse de l’AV, déficit moteur,  
    IRénale, fibrose pulm, IRespiC, aspergillome, HTAP, cœur pulm) 
     Mortalité (atteinte respi ++ avec IR, hémoptysies massives, atteinte cardiaque 
             avec BAV sévère, TdR paroxystiques) 
 

Causes de polyurie dans la sarcoïdose 
- Hypercalcémie (diurèse osmotique) 
- Diabète insipide central (infiltration pituitaire) 
- Diabète insipide néphrogénique (dû à l’hypercalcémie) 
- Sd sec => polydipsie => polyurie 

Traitement : 
SSi : preuve histo ! Retentissement clinique ! 
 Sg généraux marqués, TVO, effet shunt aux GdS, DLCO < 70%, atteinte 
cardiaque/neuro/ophtalmo/cutanée mutilante, hypercalcémie. 
 
Abstention thérapeutique dans tous les autres cas ! Surveillance trimestrielle ou semestrielle !  
 
Traitement = Corticothérapie 0,5mg/kg/j en dose d’attaque pendant 3 mois puis décroissance lente par 
paliers de 3 mois avec surveillance (RP, TDM, EFR, TLCO, ECA, Ca2+). Dose minimale efficace propre à chacun.  
   +/- biphosphonates, régime hyposodé, hyperprotidique, pas de calcium !  
 
    Symptomatique : O2 si IR, transplantation pulm si IR avant 60 ans, PM si BAV 
 
Alternatives à la corticoT : immunosuppresseurs (Imurel, MTX, Endoxan)  
           Inhibiteur formation granulome (anti-TNF, Plaquenil, thalidomide) 
 
TTT local : collyres corticoïdes si uvéite ant. Dermocorticoïdes sur lésions cutanées 
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Annexes 
 
 

                    
RxT de sarcoïdose stade 1     RxT de sarcoïdose stade 2 associant ADP hilaires 
ADP hilaires bilatérales    et micronodules ds la moitié sup des poumons 
 
 

    
RxT de sarcoïdose stade 4 opacités  
parenchymateuses pulmonaires rétractiles, apicales.  
Noter l’ascension des hiles vers les sommets  
 TDM thoracique d’une atteinte parenchymateuse 

pulmonaire caractéristique de la sarcoïdose. 
Micronodules de distribution lymphatique. Noter 
l’atteinte (nodules) des scissures (flèche)  

 
 
 
 
 
 
 

Rectangle

Rectangle
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Erythème noueux des MI Sarcoïdose cutanée à gros nodules 
 
 

  
Sarcoïdose cutanée en plaques Sarcoïdose cutanée. Lupus pernio de l’aile gauche du 

nez. 


