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GOUGEROT-SJÖGREN 

Difficile à diagnostiquer et à traiter 
 

La prise en charge des syndromes secs a été au cœur des débats lors de 
la journée organisée par l’Association marocaine des maladies auto-
immunes et systémiques (AMMAIS), le 7 juin 2014, à Casablanca.  

Cette 2ème rencontre annuelle, animée par des internistes, des rhumatologues, 
des neurologues et des chirurgiens-dentistes, a pour objectif de favoriser les 
échanges entre patients, professionnels de la santé et grand public autour de 
ces pathologies auto-immunes, caractérisées par une diminution des 
sécrétions de certaines glandes, surtout buccales et lacrymales. 

 

Les débats ont surtout porté sur la maladie de Gougerot-Sjögren, forme la plus grave de 
ce type de pathologie et dont la prise en charge pose plusieurs problématiques, 
notamment au niveau du diagnostic.  La raison tient au fait que la mise en évidence d’un 
Gougerot-Sjögren, une maladie auto-immune, est complexe car elle repose sur un 
faisceau de critères basés sur des examens cliniques, une appréciation de la 
sécheresse, des tests biologiques (les auto-anticorps) et une biopsie. La maladie n’est 
souvent diagnostiquée qu’au bout de 8 ou 10 ans, voire plus.  

Outre le dépistage souvent tardif, l’absence de possibilités thérapeutiques efficaces pour 
traiter la fatigue et les douleurs diffuses, qui constituent avec la sécheresse les deux 
principaux symptômes du Gougerot-Sjögren, est une autre problématique évoquée par 
les spécialistes. Les patients estiment que leur souffrance n’est pas suffisamment prise 
en considération alors qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de solutions qui puissent les 
soulager.  

https://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/560-syndrome-sec-et-gougerot-sj%C3%B6gren
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À l’issue de la journée, AMMAIS, par le biais de sa présidente, le Dr Khadija Moussayer, 
a lancé un appel aux pouvoirs publics pour que le Gougerot-Sjögren soit reconnu 
comme une affection de longue durée (ALD).  Elle a également insisté sur l’importance 
d’introduire au Maroc certains médicaments à l’efficacité reconnue, en particulier les 
produits destinés à stimuler la production de salive comme la pilocarpine ou la 
cévimeline. L’accent a été aussi mis sur la nécessité d’une meilleure éducation 
thérapeutique du patient qui lui permettrait d’accepter des traitements au long cours.  

Source : Doctinews N° 68 Juillet 2014 : 

https://www.doctinews.com/index.php/doctinews/zoom/item/3379-gougerot-sj%C3%B6gren 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

I/ Les Maladies Auto-immunes ? II/ Qu’est ce que l’Association 

AMMAIS.  

I/ Les maladies auto-immunes : une auto-destruction de l’organisme 

Une maladie auto-immune est une pathologie provoquée par un dysfonctionnement du 
système immunitaire : des cellules spécialisées et des substances, les anticorps, sont 
censées normalement protéger nos organes, tissus et cellules des agressions 
extérieures provenant de différents virus, bactéries, champignons...  Pour des raisons 
encore non élucidés, ces éléments se trompent d’ennemi et se mettent à attaquer nos 
propres organes et cellules. Ces anticorps devenus nos ennemis s’appellent alors 
« auto-anticorps ». 

Parmi les maladies auto-immunes, on peut citer des maladies connues : la maladie de 
Basedow (hyperthyroïdie), la thyroïdite chronique de Hashimoto (hypothyroïdie), le 
lupus érythémateux disséminé (LED), la myasthénie, la Sclérose en plaques (SEP),  
le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, la maladie 
cœliaque (intolérance au gluten), la maladie de Crohn… 

Et des maladies plus rares et peu connues : le syndrome de Goodpasture, le pemphigus, 
l'anémie hémolytique auto-immune, le purpura thrombocytopénique auto-immun, la 
polymyosite et dermatomyosite, la sclérodermie, l'anémie de Biermer, la 
glomérulonéphrite… 

Ces pathologies constituent un grave problème de santé publique du fait de leur poids 
économique et humain : 3ème cause de morbidité dans le monde après les maladies 
cardiovasculaires et les cancers, elles touchent en effet environ 10 % de la 
population mondiale et occupent le troisième poste du budget de la santé dans les 
pays développés. Enfin, dernier point mais pas le moindre,  ces maladies concernent 
les femmes dans plus de 75 % des cas  

 

https://www.gazettelabo.info/archives/M102/page%2019.pdf
https://www.doctinews.com/index.php/doctinews/zoom/item/3379-gougerot-sj%C3%B6gren
http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/551-maladies-auto-immunes
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-lupus-ce-mal-essentiellement-204194
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-lupus-ce-mal-essentiellement-204194
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-lupus-ce-mal-essentiellement-204194
https://www.edocr.com/v/ydkoomon/moussayerkhadija/Le-diabete-de-type-1-une-maladie-auto-immune-en-pe
https://www.edocr.com/v/a8x4g4la/moussayerkhadija/Polyarthrite-rhumatoide-lespoir-dune-vie-presque-n
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/maladie-coeliaque-une-maladie-camlon-large-spectre-clinique-78534476
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/maladie-coeliaque-une-maladie-camlon-large-spectre-clinique-78534476
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-femmes-principales-victimes-178843
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II/ L’association AMMAIS 

Les objectifs d’AMMAIS, créée en 2010  à la suite d’une rencontre avec un groupe de  
marocaines atteintes de la maladie de Gougerot, sont d’informer et sensibiliser grand 
public et médias sur ces maladies en tant que catégorie globale afin que le diagnostic 
soit plus précoce, d’aider à leur meilleure prise en charge et de promouvoir la recherche 
et les études sur elles. 

Elle organise régulièrement des manifestations comme la journée de l’auto-immunité,  
la rencontre  sur le syndrome sec et la maladie de Gougerot-Sjögren… ou encore des 
rencontre clinico-biologique avec l’association marocaine de Biologie Médicale (AMBM). 

Elle participe également à des actions de sensibilisation et d’aide : conférence dans les 
écoles et diverses institutions, caravanes médicales… Elle met en œuvre aussi des 
campagnes d’information à travers les média, notamment en langue arabe, 

Elle se donne par ailleurs pour but de contribuer à la création par les malades eux-
mêmes d’associations spécifiques comme l’association marocaine des intolérants au 
gluten (AMIAG) et l’association marocaine de la fièvre méditerranéenne familiale 

(AMFM). 

 

le Pr Loïc Guillevin  

Président d’honneur d’AMMAIS   

Pr. de Médecine interne, ancien membre du collège de la Haute Autorité de Santé – 
HAS -et président de sa commission de la transparence ainsi que membre du Comité de 
Pilotage du Plan National Maladies Rares en France, le Pr L. Guillevin  apporte à 
AMMAIS  une aide et un soutien inestimable. 

 
Action de sensibilisation par Ammais dans Lycée Lalla Meryem, à Casablanca en 2011 

https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/organes-cibles-et-zones-sanctuaires-des-maladies-auto-immunes-et-systemiques-journe-de-l-auto-immunit-2013-ammais
https://www.maghress.com/fr/latribune/104497

