
1

Sclérodermie
G

U
ID

E 
À

 L
’U

S
A

G
E  

D
ES

 P
A

T
IE

N
T

S



Impressum 
Direction : Prof. Dr O. Distler
Coordination et partie médicale : Dr M. Toniolo
Physiothérapie : K. Paepke
Formes de thérapie buccale / communication : D. Mayer
Ergothérapie : U. Dietz
Soins des plaies : D. Verner-Ruckstuhl

Clinique de Rhumatologie, hôpital universitaire de Zurich
1ère édition novembre 2012, 2ème édition mai 2015

Soutenu par un fonds libre d’Actelion.



Préface

1. La sclérodermie 

 Préface 

2. Sclérodermie 

 Quelles sont les caractéristiques  

 de cette maladie?

 Phénomène de Raynaud  

 (vaisseaux sanguins)

 Plaies (ulcérations)

 Peau

 Muscles et articulations 

 Os

 Tube digestif

 Cœur

 Poumons

 Reins

 Psychisme

 Fonction sexuelle

3. Examens / Pose du diagnostic

 A quoi reconnaît-on la sclérodermie ?

 Interrogatoire / Examens

 Analyses sanguines

 Capillaroscopie

 Evaluation de l’atteinte pulmonaire 

 Evaluation de l’atteinte cardiaque 

 Evaluation de la fonction rénale 

 Examen de l’intestin 

 Résumé

4. Traitement médicamenteux  

 Options thérapeutiques des différents  

 organes par voie médicamenteuse

 Vaisseaux / plaies ulcéreuses

 Peau

 Muscles et articulations 

 Os

 Tube digestif

 Cœur / poumons

 Crise rénale 

 Psychisme

 Fonction sexuelle

5. Différentes formes de traitement   

 non médicamenteux 

 Physiothérapie

 Traitement du visage et  

 de la bouche 

 Ergothérapie

 Soins de la peau et des plaies

6. Informations complémentaires

5

6

10

10

 

10

12

14

16

17

18

20

21

22

23

23

24

26

26

28

28

30

31

32

32

33

34

35

37

38

39

40

42

44

45

45

46

46

51

55

62

66
S

O
M

M
A

IR
E





5

Chère patiente, cher patient,  
chers proches et intéressés

Divers spécialistes (physiothérapeutes, ergothérapeutes,  
spécialistes des plaies et de la cicatrisation et médecins) ont 
participé à l’élaboration de ce guide. L’objectif de celui-ci est, 
d’une part, de tenter d’apporter des réponses claires et  
détaillées aux questions que vous vous posez sur cette maladie 
rare qu’est la « sclérodermie » ; d’autre part, de vous présenter 
les options thérapeutiques actuellement disponibles. Ce guide a 
été conçu pour vous aider à mieux connaître la sclérodermie et 
les troubles qui lui sont associés et à y faire face, et pour vous 
présenter les dernières avancées en matière de traitement.
Cette maladie étant très variable d’une personne à une autre, 
elle nécessite une prise en charge et un suivi individualisés, 
adaptés à chaque patient. Ainsi, si certains patients peuvent  
« se contenter » de contrôles réguliers par des spécialistes, 
d’autres, en revanche, nécessitent la mise en place d’un traite-
ment global (associant un traitement médicamenteux et des 
mesures non médicamenteuses). Bien que la sclérodermie soit 
considérée comme une maladie chronique, il est aujourd’hui 
possible de réduire les symptômes à l’aide de traitements com-
plémentaires et d’améliorer ainsi considérablement la qualité de 
vie des personnes qui en sont atteintes. La maladie ne peut pas 
encore être guérie, mais elle peut être traitée, ce qui constitue 
une importante avancée pour ces patients. Le succès du  
traitement repose avant tout sur un interrogatoire et un suivi 
minutieux du patient. Si vous avez encore des questions après 
avoir lu ce guide, nous tenterons volontiers d’y répondre. Vous 
trouverez divers contacts et adresses utiles (groupes d’entraide, 
etc.) à la fin de cette brochure. 
 
Groupe suisse d’intérêt sur la sclérodermie 
Mai 2015
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La sclérodermie

La sclérodermie (aujourd’hui souvent 
appelée « sclérose systémique ») est 
une maladie rare qui se caractérise 
par un durcissement progressif du 
tissu conjonctif (tissu assurant la 
cohésion et le soutien des éléments 
d’un organe ou des organes entre 
eux) et une altération des vaisseaux 
sanguins, ce qui conduit à des trou-
bles circulatoires. Il semblerait aussi 
que le début de la maladie soit mar-
qué par une inflammation incon-
trôlée dans les tissus.

Le premier cas de sclérodermie est 
décrit en 1753 : âgé de 17 ans,  
le jeune homme se plaint « d’une 
tension et d’un durcissement ex-
trêmes de la peau sur tout le corps ». 
Ce n’est toutefois qu’au milieu du 
XIXe siècle que le terme actuel de  
« sclérodermie » est véritablement 
introduit. En 1865, Maurice Raynaud 
décrit pour la première fois une car-
actéristique de la sclérodermie : des 
altérations de la peau au niveau des 
doigts survenant par crises, dues à 
une mauvaise circulation du sang 
(spasmes vasculaires) et se tra-
duisant par la succession d’une 
pâleur, d’un bleuissement et d’une 
rougeur. Ces altérations sont 
aujourd’hui connues sous le nom de 
« phénomène de Raynaud ».

A ce jour, les causes exactes de la 
sclérodermie ne sont toujours pas élu-
cidées. Plusieurs facteurs semblent 
être impliqués dans le développement 
de la maladie, à commencer par une 
défaillance du système immunitaire 
qui identifie par erreur les cellules ou 
substances de l’organisme comme 
étrangères ou défectueuses. L’orga-
nisme tente alors de les neutraliser en 
déclenchant différentes réactions du 
système immunitaire. 

Au début, il s’ensuit une réaction in-
flammatoire incontrôlée (comme lors 
d’une infection à germes pathogènes, 
à la différence près que l’inflammation 
est ici dirigée contre les constituants 
de nos propres cellules et non contre 
les agents pathogènes). Cette réac-
tion immunitaire de type « auto-im-
mune » peut être mise en évidence 
en relevant la concentration d’anticorps 
anormaux (auto-anticorps) dans le 
sang des patients.

Les cellules du tissu conjonctif pro-
lifèrent, conduisant ainsi à ce que 
l’on appelle une fibrose (augmenta-
tion du tissu conjonctif) avec une 
production élevée de collagène. La 
fibrose résulte d’une production  
accrue de collagène. Cette accumu-
lation de collagène provoque un 
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Tableau 1 :  

En l’état actuel des connaissances, plusieurs facteurs contribuent  

à la survenue d’une sclérodermie, à savoir :

durcissement des tissus (par exem-
ple, de la peau) et un épaississe-
ment de la paroi de certains vais-
seaux, ce qui conduit à un 
rétré cissement des artères. 

Des substances messagères favo-
risant la communication entre les 
cellules sont en outre produites et 
déclenchent un certain nombre de 
réactions dans l’organisme. Elles 
peuvent notamment endommager 
les artères et les obstruer. Ces sub-
stances, qui peuvent être utilisées 
comme site d’action de médica-
ments, font actuellement l’objet 

d’études intensives. Outre une 
prédisposition génétique, certains 
facteurs environnementaux, infec-
tions méconnues, hormones sex-
uelles, médicaments et tumeurs 
font l’objet de discussions. Ce-
pendant, chez la grande majorité des 
patients, aucune cause n’a été claire-
ment identifiée.  

La sclérodermie touche essentielle-
ment les femmes et se déclare gé-
néralement entre 30 et 50 ans. Plus 
rarement, elle peut se manifester 
chez de jeunes patients. 

 augmentation pathologique du tissu conjonctif  
et de la production de collagène (fibrose)

 altération des vaisseaux sanguins (vasculopathie)

 réactions auto-immunes / maladie auto-immune  
avec réaction inflammatoire

 production accrue de messagers chimiques

 prédisposition génétique
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Le tissu conjonctif étant naturelle-
ment présent dans la peau, mais 
aussi partout dans l’organisme, son 
durcissement peut en principe con-
cerner n’importe quel organe. De 
plus, dans la mesure où les vais-
seaux sanguins alimentent la quasi-
totalité des organes, les altérations 
de ces vaisseaux sanguins ont des 
conséquences visibles sur les fonc-
tions de chaque organe.

De nos jours, on préfère le terme  
« sclérose systémique » au terme  
« sclérodermie ». Cela signifie que 
cette maladie ne touche pas un  

Figure 1 :  

Paul Klee et son œuvre « Captif », 1940. A travers ce tableau, Paul Klee semble exprimer 

les premiers signes de la maladie (durcissement et épaississement de la peau).

organe isolé (par ex., le poumon ou 
la peau), mais plusieurs organes de 
l’organisme.  

Au fur et à mesure qu’évolue cette 
maladie, la mauvaise circulation liée 
à l‘altération des vaisseaux sanguins 
et le durcissement des tissus peu-
vent induire une diminution voire 
une perte de fonction des organes 
touchés. 

Le peintre Paul Klee (1879 – 1940) 
était un célèbre patient atteint de 
sclérodermie.
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En fonction de la surface de peau 
épaissie, cette maladie peut être 
subdivisée en une forme dite « limi-
tée » (uniquement en dessous des 
coudes ou des genoux) ou « diffuse » 
(plus près du corps et du tronc). 
Dans les deux cas, la peau du vis-
age peut être épaissie.

Des auto-anticorps peuvent en outre 
être mesurés dans le sang. Ainsi, on 
retrouve les anticentromères plutôt 
dans la forme limitée et les antitopo-
isomérases ou anti-Scl70 dans la 
forme diffuse. 

Tableau 2 :   

Classification de la sclérodermie en fonction de la région cutanée atteinte

Forme limitée : Forme diffuse : 

épaississement de la peau 
sous les coudes et les 
genoux

épaississement de la peau 
des bras, des cuisses et 
du tronc

La peau du visage peut être épaissie dans les deux 
formes de la maladie.

La classification de la sclérodermie 
permet aux médecins de mieux 
évaluer le pronostic et les manifesta-
tions des différents organes.
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Quelles sont les caractéristiques 
de cette maladie ?

En règle générale, le symptôme le 
plus courant associé à la scléroder-
mie est le phénomène de Raynaud. 
Il peut précéder de plusieurs années 
les autres manifestations de la mala-
die. La plupart des patients dévelop-
pant une atteinte cutanée (voir pré-
cédemment) présentent un gonfle - 
ment des doigts (puffy fingers) au 
début de la maladie. Chez ces pa-
tients, des troubles de la sensibilité 
peuvent apparaître suite aux lésions 
par compression des nerfs due au 
gonflement, comme par exemple le 
« syndrome du canal carpien » avec 
engourdissement des trois premiers 
doigts de la main.

Voici à présent une brève présenta-
tion des différents symptômes de 
chaque organe, en commençant 
par les plus précoces et les plus 
fréquents : 

Phénomène de Raynaud 
(vaisseaux sanguins)

De nombreux patients (plus de 90%) 
sont concernés par une altération 
des vaisseaux sanguins se traduisant 
par un « phénomène de Raynaud ». 
Le phénomène de Raynaud est carac-
térisé par une pâleur soudaine des 
doigts ou des orteils. Plus rarement, 
d’autres zones du corps exposées 
au froid comme le nez, la bouche et 
les oreilles peuvent être touchées.  
Cette pâleur est due à un spasme 
vasculaire. Conséquence : les vais-
seaux se contractent et ne laissent 
plus le sang passer.

Le phénomène de Raynaud est sou-
vent déclenché par le froid ou un 
stress émotionnel ;  il peut occasion-
ner des douleurs dans les membres 
lésés. Les doigts deviennent tout 
d’abord blancs (suite à l’arrêt de la 
circulation sanguine), puis bleus 
(suite au manque d’oxygénation des 
tissus), et finalement rouges (suite à 
la reprise de la circulation sanguine). 
Cela peut durer de quelques se-
condes à (plus rarement) quelques 
heures. Des altérations de ces vais-
seaux caractéristiques de la scléro-
dermie (microangiopathie) peuvent 
être mises en évidence lors d’une 
capillaroscopie (examen au micros-
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cope des toutes petites artères 
égale ment appelées capillaires du lit 
de l’ongle).

Un phénomène de Raynaud isolé 
(aussi connu sous le nom de « phé-
nomène de Raynaud primitif ») est 
relativement fréquent. Sa présence 
ne signifie pas systématiquement 
que la personne souffre d’une scléro-
dermie ni d’une quelconque maladie 
rhumatologique. Il touche souvent 
les jeunes femmes et le syndrome 
de Raynaud est généralement moins 
marqué que chez les patients at-
teints de sclérose systémique. 

Figure 2 :  

Phénomène de Raynaud avec coloration blanche au bout des doigts 

Outre le phénomène de Raynaud, une 
autre maladie inquiète les médecins 
et les patients : il s’agit en effet de  
« l’ischémie critique », une maladie 
rare liée à l’interruption prolongée 
d’apport de sang aux tissus avec me-
nace de dégât tissulaire. Elle peut 
résul ter soit d’une crampe prolongée 
(spasme) des vaisseaux sanguins, soit 
d’anomalies de la structure de leur 
paroi. Dans tous les cas, l’ischémie 
critique doit être prise en charge rapi-
dement.
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Plaies (ulcérations) 

Les altérations des vaisseaux san-
guins et de la peau peuvent occasion-
ner la formation de plaies au bout des 
doigts et des orteils, et s’étendre 
aussi à d’autres zones corporelles 
comme le coude. Elles cicatrisent 
lentement. Ces plaies peuvent être 
très douloureuses et grever la qualité 
de vie des patients. Près de 2/3 des 
patients atteints de sclérodermie 
souffriront au moins une fois dans 
leur vie d’ulcérations (plaies) au niveau 
des doigts ou plus rarement des or-
teils. Elles sont dues à une mauvaise 
circulation sanguine et à un manque 
d’oxygène dans les tissus. Plusieurs 
facteurs peuvent être à l’origine d’une 
altération de la circulation sanguine : D’autres causes, généralement 

d’ordre mécanique, peuvent entraîner 
la formation de plaies cutanées :

Tableau 3 :   

Facteurs à l’origine d’une perturbation de la 

circulation sanguine liée à la sclérodermie

Tableau 4 :  

Causes mécaniques des plaies cutanées

 inflammation / modification 
de la structure de la paroi 
des vaisseaux sanguins

 rétrécissement des vais-
seaux dû à la libération de 
messagers chimiques

 crampe artérielle (spasme 
vasculaire caractéristique 
du syndrome de Raynaud)

 petits caillots de sang

 articulations raidies et 
déformées par blessures 
et pressions

 dépôts de calcaire dans 
les couches de la peau
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En cas d’apparition de ce type de 
plaies, il convient de consulter rapi-
dement un médecin ; celui-ci 
procèdera à l’ensemble des exa-
mens nécessaires et instaurera le 
traitement adéquat afin de prévenir 
d’éventuelles complications (en par-
ticulier des infections).
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La peau est l’organe le plus poly-
valent du corps humain. Elle sert de 
barrière entre l’intérieur et l’extérieur 
du corps, protège contre les facteurs 
environnementaux, assure la com-
munication, la perception et l’homéo-
stasie (maintien de l’équilibre interne). 
De plus, elle remplit d’importantes 
fonctions métaboliques et de défense 
contre les germes patho gènes.

L’épaississement et le durcissement 
de la peau sont deux traits caracté-
ristiques de la sclérodermie. On les 
retrouve généralement dans toutes 
les formes de sclérodermie, avec de 
rares exceptions dans certaines 
formes très précoces et légères ou 
dans celle qui touche les organes  
internes et les vaisseaux sans sclé-
rose cutanée (« sclérose systémique 
sine scleroderma »).

La sclérodermie cutanée débute au 
niveau des doigts et du visage. Au 
stade précoce de la maladie, 
l’épaississement et le durcissement 
sont souvent précédés de gonfle-

ments, parfois accompagnés d’une 
rougeur. Sous l’effet de la sclérose, 
la peau est plus tendue et brillante, 
et glisse moins bien. Les petits plis 
normalement présents disparais-
sent. La peau est plutôt sèche. Les 
petites articulations ne sont plus 
aussi mobiles sous cette peau rigide 
glissant mal. 

De petits « points rouges » peuvent 
se former sur la peau, en particulier 
au niveau du visage et du décolleté. 
Parfois inesthétiques, ces points in-
diquent une altération des vaisseaux 
sanguins (télangiectasies). Ils in-
quiètent les patients qui se demand-
ent alors si leur maladie est devenue 
« plus active ». Or, l’apparition de 
télangiectasies ne traduit pas une 
plus grande activité de la maladie. 
Leur développement sur les mu-
queuses peut provoquer des saigne-
ments (surtout au niveau du tube  
digestif). C’est la raison pour laquelle 
elles nécessitent un traitement spéci-
fique. 

Peau
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La petite peau des ongles peut 
s’épaissir, perturbant ainsi la repousse 
unguéale. De petits points hémor-
ragiques peuvent aussi apparaître à 
cet endroit.

L’épaississement de la peau peut 
limiter l’ouverture de la bouche et 
ainsi gêner l’alimentation, l’hygiène 
bucco-dentaire et la communication.

Figure 3 :  

Durcissement de la peau au niveau des doigts avec diminution du tissu  

adipeux sous-cutané et de la mobilité des doigts, hémorragie des bords  

des ongles et problèmes unguéaux

Au stade plus avancé de la maladie, 
la peau redevient plus fine et le tissu 
adipeux sous-cutané diminue.

Les durcissements des tissus sous-
cutanés peuvent correspondre à des 
dépôts de calcium et engendrer des 
complications au niveau local (plaies, 
inflammations, problèmes méca-
niques). A ce jour, l’origine de ces 
calcifications et leur localisation ne 
sont pas clairement établies.
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De nombreux patients rapportent 
des troubles de l’appareil locomo-
teur : outre des douleurs, ces trou-
bles se caractérisent par une raideur 
au niveau des articulations / tendons, 
voire parfois une compression des 
nerfs au niveau du poignet (syn-
drome du tunnel carpien). Des in-
flammations des articulations (ou  
« arthrites ») peuvent aussi survenir. 
Les troubles les plus fréquents con-
cernent les articulations des doigts 
et les poignets. En cas d’arthrite 
manifeste, le médecin traitant doit 
également envisager des tableaux 
clini ques associant d’autres affec-
tions rhumatologiques.

L’épaississement de la peau induit 
une perte de souplesse des petites 
articulations. La première chose que 
remarque généralement le patient 
est la perte de mobilité concernant 
les articulations des doigts.

Dans la sclérodermie diffuse, ces  
atteintes articulaires peuvent rapide-
ment entraîner une perte fonction-
nelle, en particulier au niveau des 
articulations des doigts et des poig-
nets ; d’où la nécessité d’instaurer 
rapidement un traitement adéquat 
visant à prévenir ou à freiner 
l’apparition de contractures (raideurs 
articulaires).

Les muscles peuvent être égale-
ment touchés. Cette atteinte peut 
se traduire par une inflammation 
musculaire (myosite) ou une myopa-
thie (destruction non inflammatoire / 
faiblesse musculaire). La mauvaise 
mobilité articulaire et le manque 
d’activité peuvent entraîner une fai-
blesse musculaire. Le choix du 
traitement dépend de l’atteinte mus-
culaire (myosite ou myopathie). Cer-
tains patients présentent les deux 
atteintes musculaires en même 
temps.

Muscles et articulations
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Des études ont permis de constater 
que les patients atteints de scléro-
dermie sont davantage exposés au 
risque d’ostéoporose, pour plusieurs 
raisons : d’une part, l’absorption des 
nutriments peut être réduite en rai-
son d’une atteinte du tube digestif 
(voir tube digestif), ce qui peut oc-

casionner une carence en calcium et 
en vitamine D) ; d’autre part, ces pa-
tients sont souvent maigres, facteur 
propice au développement d’une os-
téoporose. Une insuffisance rénale 
chronique sévère peut aussi altérer 
le métabolisme osseux et générer 
des douleurs osseuses.

Os 
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Les troubles digestifs sont fréquents 
chez les personnes souffrant de 
sclérodermie. Outre le syndrome de 
Raynaud, les troubles digestifs sont 
souvent les premiers symptômes de 
la maladie. Même chez les patients 
asymptomatiques, des examens 
spéci fiques mettent en évidence 
jusqu’à 70% d’altérations.

Bien que les troubles puissent sur-
venir dans n’importe quel segment 
du tube digestif, l’œsophage est le 
plus fréquemment touché. Ces trou-
bles digestifs sont liés à de nom-
breux facteurs : les petits muscles 
de la paroi intestinale sont endom-
magés, d’une part parce qu’ils ne 
sont plus assez alimentés en sang, 
d’autre part, en raison d’une mau-
vaise innervation. En outre, la paroi 
intestinale peut s’épaissir (fibrose), 
ce qui la rend moins élastique. Les 
nouvelles formations de vaisseaux 
sanguins (télangiectasies) peuvent 
être à l’origine d’hémorragies intesti-
nales. L’atteinte du tube digestif 
peut fortement varier d’une per-
sonne à l’autre et n’est pas particu-
lièrement associée à l’une ou l’autre 
forme de sclérodermie (limitée ou 
diffuse).

Par ailleurs, au niveau de la bouche 
et du pharynx, la sécheresse buccale 
liée à un trouble de la fonction des 
glandes salivaires (syndrome de 
Sjögren secondaire) peut gêner la 
mastication et la déglutition. L’ouver-
ture de la bouche et la mobilité de la 
langue peuvent être limitées. D’une 
part, la sécheresse buccale rend 
l’hygiène buccale plus difficile (caries 
très fréquentes) ; de l’autre, le pa-
tient concerné éprouve des difficul-
tés à mâcher et à avaler les aliments 
secs. Un durcissement et une dimi-
nution de la motilité peuvent égale-
ment survenir au niveau de l’œso-
phage. La nourriture n’est alors plus 
correctement acheminée jusque dans 
l’esto mac. Le clapet de l’esto mac ne 
se ferme plus de manière optimale. 
Résultat : le suc gastrique acide  
reflue dans l’œsophage, ce qui pro-
voque une inflammation de la  
muqueuse. C’est le reflux gastro-
œsophagien. Il peut causer des 
brûlures d’estomac ; si une partie du 
suc gastrique passe dans la trachée / 
les poumons, il peut en outre en-
dommager les tissus de celui-ci. 

Tube digestif
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La motilité de l’estomac peut elle 
aussi être perturbée. Les aliments 
y restent plus longtemps, ce qui 
provoque une rapide sensation de 
satiété. Les altérations des vais-
seaux sanguins (télangiectasies) 
de la muqueuse gastrique peuvent 
induire des saignements. 

L’intestin grêle peut lui aussi être 
touché. Le transit normal des ali-
ments dans l’intestin est générale-
ment ralenti, ce qui peut se traduire 
par des selles irrégulières, des malai-
ses et des flatulences. La flore bac-
térienne intestinale est déséquili-
brée et l’absorption des nutriments 
s’en trouve diminuée. Une dénutri-
tion est possible dans les cas 
sévères. Il arrive que le rectum et 
l’anus soient atteints, ce qui peut  
entraîner une incontinence anale 
(émissions de selles involontaires).
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On sait que la sclérodermie peut 
également toucher le muscle et le 
système nerveux du cœur. Le muscle 
cardiaque contient lui aussi du tissu 
conjonctif pouvant se durcir. Géné-
ralement, une atteinte du cœur 
laisse plutôt présager une évolution 
défavorable de la maladie.

Dans l’ensemble, les inflammations 
sévères du muscle cardiaque sont 
rares, mais elles peuvent survenir en 
même temps qu’une atteinte rénale 
ou une inflammation musculaire 
sévère. Un épanchement dans le pé-
ricarde (membrane entourant le 
cœur) souvent asymptomatique, des 
troubles du rythme cardiaque et une 

légère perturbation du muscle cardi-
aque (dysfonction diastolique) sont 
relativement fréquents. Une atteinte 
pulmonaire ou des altérations des 
petites artères pulmonaires peuvent 
notamment provoquer une sur-
charge du cœur droit et doivent être 
diagnostiquées et traitées rapide-
ment. Au stade avancé de la mala-
die, une insuffisance cardiaque bila-
térale peut se manifester (fréquente 
en cas de sclérodermie diffuse). 
Pour contrôler la fonction cardiaque, 
des examens par ultrasons (échocar-
diographies) et un bilan sanguin peu-
vent utilement compléter l’examen 
clinique.

Cœur



21

Les poumons peuvent être touchés 
dans les deux formes de scléroder-
mie ; toute atteinte pulmonaire est 
souvent déterminante pour l’évolution 
de la maladie. Typiquement, le tissu 
pulmonaire (pneumopathie intersti-
tielle) ou les artères qui irriguent les 
poumons (hypertension artérielle 
pulmonaire, hypertension pulmo-
naire) peuvent être affectés.

Les altérations du tissu pulmonaire 
commencent généralement dans les 
segments inférieurs des poumons et 
peuvent être présentes dans les deux 
formes (limitée et diffuse) de la mala-
die. Les évolutions sévères semblent 
néanmoins davantage associées à la 
sclérodermie diffuse. C’est au cours 
des 6 premières années que le risque 
de développer une pneumopathie  
interstitielle est le plus élevé. 

Dans un premier temps, des cel-
lules inflammatoires peuvent être 
mises en évidence dans les alvéoles 
pulmonaires. Bien souvent, les pa-
tients ne ressentent rien lors de la 
phase initiale. La plupart des pa-
tients qui développent une pneumo-
pathie se plaignent de difficultés 
respiratoires (dyspnée) à l’effort et 
de toux sèche. 

Si la maladie évolue et le tissu con-
jonctif s’épaissit dans le poumon, 
l’absorption de l’oxygène dans le 
sang peut être limitée. Dans certains 
cas, une atteinte des artères pulmo-
naires peut se développer ; le cœur 
doit alors déployer plus de force 
pour pomper le sang dans la circula-
tion pulmonaire. Au début, le patient 
ne remarque pas que son cœur doit 
fournir un effort inhabituel, mais au 
stade avancé de l’insuffisance cardi-
aque, de l’eau peut stagner dans ses 
jambes (œdèmes).

C’est pourquoi il est important de  
diagnostiquer précocement les alté-
rations dans le tissu pulmonaire 
(même si le patient ne présente  
encore aucun trouble) et d’instaurer, 
si nécessaire, un traitement visant à 
prévenir des dommages plus impor-
tants.

Poumons
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Les altérations des petites artères 
rénales peuvent perturber le fonc-
tionnement du rein. Le rein ne pa r-
vient plus à remplir pleinement sa 
fonction de filtre. Contrairement à 
d’autres maladies rhumatismales in-
flammatoires, on n’observe pas 
d’inflammation du rein. 

La complication la plus importante 
de la sclérodermie est la « crise ré-
nale », dont l’évolution est souvent 
rapide. Le patient et les médecins 
traitants doivent absolument en con-
naître les symptômes, car cette 
complication nécessite impérative-
ment la mise en place d’un traite-
ment pour protéger les reins. 

Plusieurs études ont démontré  
que la prise de cortisone (surtout   
> 15 mg de prednisone / jour) ma-
jore le risque de crise rénale.  

Les symptômes caractéristiques de 
la « crise rénale » sont une élévation 
anormale, parfois très importante de 
la tension artérielle, accompagnée 
d’éventuels troubles visuels, de dif-
ficultés respiratoires, de maux de 
tête, de gonflement des jambes 
(œdèmes) et d’une urine mousseuse 
(qui témoigne d’une augmentation 
de l’excrétion urinaire d’albumine). Il 
est donc essentiel que les patients 
présentant des facteurs de risque 
accrus apprennent à contrôler ré-
gulièrement leur tension artérielle et 
consultent immédiatement leur mé-
decin en cas d’élévation significa-
tive.

Reins
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Malheureusement, le moral des pa-
tients souffrant de maladies chro-
niques telles que la sclérodermie est 
trop souvent négligé. On sait que 
jusqu’à 50% des patients concernés 
présentent les signes d’une dépres-
sion légère, dont 17% ceux d’une 
dépression sévère. Une humeur dé-
pressive a des répercussions néga-
tives sur tous les autres symptômes 

Les troubles de la fonction sexuelle 
s’observent aussi bien chez les 
femmes que chez les hommes  
scléro dermiques. Jusqu’à 80% des 
patients masculins peuvent dévelop-
per une impuissance (dysfonction 
érectile), la plupart du temps dans 
les 3 ans qui suivent le début de la 
maladie. En cause, un trouble de la 
circulation du sang dans les organes 
génitaux. Chez les femmes, les trou-
bles sont moins bien étudiés, mais 

(par ex., baisse des performances, 
troubles digestifs). En outre, elle al-
tère très nettement la qualité de vie. 
Les patients, leurs proches et les 
professionnels de santé doivent 
donc être bien conscients de la 
fréquence des états dépressifs chez 
les patients souffrant de scléroder-
mie et mettre en route un traitement 
adéquat, le cas échéant.

la sécheresse vaginale ou des plaies 
des muqueuses pourraient expliquer 
ce trouble de la fonction sexuelle. 
Même si ce sujet est souvent diffi-
cile à aborder, la fonction sexuelle 
contribue dans une large mesure à 
une bonne qualité de vie. Patients et 
professionnels de santé devraient 
parler ouvertement de ces prob-
lèmes et essayer de les traiter dans 
la mesure du possible.

Psychisme

Fonction sexuelle
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Fibrose pulmonaire Epaississement  
de la peau

Ostéoporose

Atteinte rénale

Plaies des doigts  
et des orteils

Atteinte cardiaque  
Hypertension pulmonaire 

Psychisme

Atteinte intestinale  
Maladie de reflux 

Fonction sexuelle

Figure 4 :  

La sclérodermie peut engendrer un cortège de symptômes qui doivent être rigoureuse-

ment examinés au début de la maladie dans le cadre d’une anamnèse (interrogatoire du 

patient), puis faire l’objet de contrôles réguliers.

Examens / Pose du diagnostic 

Il est parfois difficile de diagnos-
tiquer cette maladie, étant donné 
qu’elle peut évoluer de manière 
très différente et toucher plusieurs 
organes. Ses manifestations vont 
de la forme précoce ou très légère 

(« seul » phénomène de Raynaud et 
auto-anticorps caractéristiques de la 
sclérodermie sans autre particularité) 
à la sclérodermie diffuse, rapidement 
progressive. 
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Ostéoporose

Atteinte rénale

Plaies des doigts  
et des orteils

Tableau 5 :  

Objectifs d’une prise en charge optimale  

des patients ayant un diagnostic de sclérodermie

 pose précoce du bon diagnostic 

 classification (« staging ») de la maladie 

 examens de tous les organes, examens de laboratoire complets,  
y compris les auto-anticorps caractéristiques

 elaboration d’un plan thérapeutique individualisé, planification  
de contrôles réguliers (réponse au traitement, adaptation du  
traitement)

 informations détaillées du patient sur sa maladie

 dépistage des facteurs de risque 

 implication active du patient dans son traitement  

 changement d’hygiène de vie  
(par ex. arrêt du tabac, protection contre le froid)

Entre ces deux extrêmes, on re-
trouve la quasi-totalité des variantes. 
Des formes mixtes avec d’autres 
maladies rhumatologiques sont pos-
sibles, dont le lupus érythémateux 
disséminé, des inflammations mus-
culaires (polymyosite), des polyarth-
rites (arthrites rhumatoïdes) et le 
syndrome de Sjögren. 

Au vu des différences précitées, la 
prise en charge individuelle du pa-
tient figure au premier plan. Certains 
patients n’ont quasiment pas besoin 
de médicaments pendant de nom-
breuses années, tandis que d’autres, 

pour lesquels la maladie s’installe 
brutalement et évolue rapidement, 
nécessitent d’emblée un traitement 
intensif. Comme cette maladie peut 
subitement gagner en dynamique au 
cours de son évolution, il est con-
seillé à tous les patients d’effectuer 
des bilans de suivi standardisés à rai-
son d’au moins une fois par an. 

Une prise en charge optimale des 
patients doit comporter :
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A quoi reconnaît-on  
la sclérodermie ?

Au stade précoce de la maladie, le 
diagnostic est souvent difficile à 
établir, d’une part, parce que la mala-
die présente des formes multiples, 
de l’autre, parce qu’elle elle est si 
rare que bon nombre de médecins 
n’ont encore jamais traité de patients 
sclérodermiques.

C‘est pourquoi le diagnostic doit être 
établi par des spécialistes disposant 
d’une bonne expérience du tableau 
clinique de la sclérodermie. 

Comme nous l’avons cité précédem-
ment, plusieurs organes peuvent 
être touchés à des degrés de sévé-
rité divers. Au stade initial de la mal-
adie, on observe souvent des trou-
bles circulatoires et articulaires, se 
manifestant la plupart du temps par 

des gonflements symétriques des 
tissus mous des doigts et des mains 
(tuméfactions). On retrouve néan-
moins ces troubles dans d’autres 
maladies. Les patients ayant un phé-
nomène de Raynaud avéré, un épais-
sissement progressif de la peau, des 
plaies qui cicatrisent mal au niveau 
des doigts, voire des problèmes res-
piratoires ou une intolérance à 
l’effort doivent impérativement être 
examinés par un spécialiste.

Interrogatoire / Examens

Dans un premier temps, le médecin 
interroge le patient sur la nature de 
ses symptômes et procède à un  
examen physique complet (examen 
clinique). A ce stade, l’objectif est de 
déceler l’éventuelle présence de 
durcissements de la peau et leur 
étendue, avant de les mesurer selon 
une méthode standardisée (Score 
de Rodnan modifié). 
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 15 

ausgeprägter Leistungsintoleranz sollten umgehend weiter durch einen Spezialisten 
abgeklärt werden.  
 
 
Befragung / Untersuchung 
 
Der Arzt wird den Patienten zunächst nach seinen Symptomen befragen und körperlich 
genau untersuchen. Dabei wird er darauf achten, wo und wie stark die Hautverhärtungen 
vorhanden sind und diese in einem standardisierten Verfahren messen (modifizierter 
Rodnan Skin Score).  
 

 
Abbildung 5: Modifizierter Rodnan Skin Score. Je nach Ausmass der Hautverdickung wird 
dem jeweiligen Areal eine Zahl zugeordnet (0: nicht beteiligt bis 3: stark verdickt) und am 
Schluss alle Zahlen addiert (minimal 0, maximal 51 Punkte) 
 
Bei der Befragung und Untersuchung wird der Arzt bereits versuchen, Rückschlüsse auf die 
Einteilung der vermuteten Erkrankung (limitiert oder diffus) und einen möglichen Organbefall 
zu ziehen.  
 
 
 

Aussi bien lors de l’interrogatoire que 
de l’examen clinique, le médecin tente 
de déduire la forme de la maladie  

Figure 5 :  

Score de Rodnan modifié. Une valeur est attribuée à chaque région (allant de 0=pas d’atteinte 

à 3=fortement épaissie) en fonction de l’ importance de l’épaississement de la peau ; à la fin, 

tous les chiffres sont additionnés (score minimum=0, score maximum=51 points).

(limitée ou diffuse) et de rechercher 
l’éventuelle atteinte d’organes.
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Analyses sanguines

La plupart des patients atteints de 
sclérodermie présentent des sub-
stances caractéristiques dans le 
sang, dont la quantité peut être 
mise en évidence par des analyses 
sanguines. 

Ces substances sont généralement 
des anticorps. D’une part, ils aident à 
poser le diagnostic, de l’autre, des 
études ont établi un lien entre la 
présence de certains anticorps et la 
classification, l’atteinte organique et 
la progression de la maladie. À ce 
propos, il est important de savoir 
qu’un anticorps dosé à certains inter-
valles donne au médecin une indica-
tion sur l’évolution de la maladie, 
bien qu’il existe de grandes diffé-
rences individuelles dans l’évolution 
réelle de cette maladie.

Outre les anticorps, le laboratoire 
examine les paramètres inflamma-
toires et la fonction des différents 
organes. Des substances peuvent 
également être dosées pour mettre 
en évidence une éventuelle atteinte 
cardiaque ou pulmonaire et peuvent 
servir à poser le diagnostic ainsi 
qu’à suivre l’évolution de la maladie 
lorsque le patient est sous traite-
ment. 

Capillaroscopie

La capillaroscopie est un examen 
important, simple et parfaitement  
indolore. Elle permet de visualiser 
l’irrigation sanguine et les petits 
vaisseaux sanguins (capillaires) du lit 
de l’ongle au microscope. Le lit de 
l’ongle est particulièrement propice, 
car les capillaires se situent juste 
sous la surface et leur structure est 
bien visible. Ils sont comptés, mesu-
rés et leur forme est examinée. Par 
ce biais, même les plus petites  
hémorragies sont perceptibles.
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Figure 6 : 

Cliché de capillaroscopie d’un patient ayant une sclérodermie avec capillaires agrandis 

(flèche bleu clair) et petite hémorragie (flèche bleu foncé).

Figure 7 :   

Pour comparaison, cliché capillaroscopique d’une personne saine
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Examen de l’atteinte pulmonaire  

Le contrôle de l’atteinte pulmonaire 
est très important, car des altéra-
tions peuvent être décelées chez 
plus de 70% des patients. Autrefois, 
l’atteinte pulmonaire était l’une des 
causes de décès les plus fréquentes 
imputables à cette maladie. Il con-
vient de déterminer s’il s’agit de 
troubles de la circulation sanguine 
pulmonaire (hypertension artérielle 
pulmonaire) ou d’un durcissement 
du tissu pulmonaire. Même les pa-
tients n’ayant aucun problème de 
toux, de difficultés respiratoires ni 
d’intolérance à l’effort doivent être 
examinés et contrôlés en vue de re-
chercher une éventuelle une atteinte 
pulmonaire, celle-ci constituant une 
urgence médicale nécessitant la 
mise en route d’un traitement le plus 
rapidement possible.  

L’examen permettant d’analyser 
avec le plus de précision l’architecture 
du tissu pulmonaire est la tomo-
graphie computérisée (scanner) à 
haute résolution. Cet examen révèle 
également des signes d’inflam mation, 
surtout au début de la maladie. La 
radiographie normale ne met en évi-
dence que (trop) tard les altérations 
pulmonaires. 

La fonction pulmonaire peut mainte-
nant être mesurée avec beaucoup 
d’exactitude par spirométrie ou  
capacité de diffusion du CO. Cet 
examen mesure les différents  
volumes pulmonaires et les débits 
inspiratoires et expiratoires, de même 
que la résistance dans le système 
des bronches. Il permet en outre de 
mesurer la capacité des alvéoles à 
capter l’oxygène. Les perturbations 
des échanges gazeux donnent au 
médecin des indices pour évoquer 
une éventuelle atteinte pulmonaire. 

L’épreuve d’effort permet de mesu-
rer la capacité d’effort individuel et 
de la comparer avec celles mesu-
rées au fil des examens de suivi. Le 
test de marche de 6 minutes a fait 
ses preuves. Le patient marche le 
plus loin possible pendant 6 minutes 
sur un terrain plat. La distance par-
courue se mesure en mètres et la 
saturation d’oxygène, la tension ar-
térielle et les pulsations cardiaques 
sont enregistrées avant et après 
l’effort.
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Evaluation de l’atteinte cardiaque

D’un côté, le cœur droit peut être 
particulièrement impliqué s’il doit 
pomper le sang contre une plus 
grande résistance dans la circulation 
pulmonaire (hypertension pulmo-
naire) ; de l’autre, un épaississement 
conjonctif, une inflammation du péri-
carde ou du myocarde peuvent 
également survenir au niveau du 
cœur. 

Un électrocardiogramme (ECG) 
est effectué initialement afin de per-
mettre au médecin d’examiner le 
rythme, la fréquence et les troubles 
de la conduction cardiaque. L’ECG 
peut en outre révéler d’autres prob-
lèmes cardiaques (manque d’oxygène, 
inflammation, taille du cœur, sur-
charge cardiaque), mais cela doit 
être examiné à l’aide de techniques 
plus précises.

L’échocardiographie en tant 
qu’examen permettant d’établir le 
diagnostic a fait ses preuves. Le 
cœur est examiné de l’extérieur par 
ultrasons. L’échocardiographie per-
met de mesurer le volume du cœur, 
l’épaisseur de ses parois, d’examiner 
ses valves et leur fonction. Il permet 
aussi de bien voir comment le cœur 

se contracte et se relâche et si du 
liquide se trouve ou non dans le péri-
carde. Il donne une estimation de la 
tension dans l’artère pulmonaire.  
Si l’échocardiographie associée à 
d’autres examens conduit à une sus-
picion d’hypertension artérielle pul-
monaire, un cathétérisme cardiaque 
droit doit être effectué. Celui-ci per-
met de déterminer avec précision la 
pression dans l’artère pulmonaire 
grâce à une sonde.

Dans la mesure où l’hypertension  
artérielle pulmonaire est relativement 
fréquente chez les patients scléro-
dermiques et où celle-ci peut être 
parfaitement prise en charge par un 
traitement médicamenteux, des con-
trôles réguliers du cœur (en général 
une fois par an ou plus souvent en 
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cas de problèmes) sont indiqués. 

Evaluation de la fonction rénale

Une sclérodermie diffuse survenant 
au cours des premières années de la 
maladie et / ou un traitement de cor-
tisone à forte dose présentent un 
plus grand risque d’atteinte rénale, 
pouvant menacer le pronostic vital. 
Bien qu’il existe à l’heure actuelle 
des médicaments efficaces, il s’agit 
d’une complication potentiellement 
fatale de la sclérodermie. 

La fonction rénale est généralement 
très facile à évaluer dans le sang et 
l’urine. L’augmentation brutale de la 
tension artérielle est un signe 
typique d’anomalie de la fonction ré-
nale.

Examen de l’intestin

L’atteinte du tube digestif est 
fréquente en cas de sclérodermie. 
En l’absence de traitement, elle peut 
souvent grever la qualité de vie. Le 
tube digestif proximal (œsophage, 
estomac et début de l’intestin grêle) 
peut très bien être examiné par gas-
troscopie. Une sonde avec caméra 
est introduite sous anesthésie 

légère, à l’aide de laquelle il est 
même possible de prélever des frag-
ments de tissu. La caméra permet 
de visualiser des anomalies des  
muqueuses (inflammations, ulcéra-
tions) ou des proéminences. Les 
prélèvements de tissus révèlent les 
causes et aident le médecin à définir 
la suite du traitement et à program-
mer les contrôles. La motilité de 
l’œsophage lors de la déglutition et 
la fermeture de l’estomac peuvent 
être examinées par radiologie ou par 
sondage (manométrie œsopha-
gienne). Le reflux de suc gastrique 
dans l’œsophage est lui aussi mesuré 
par sonde (pH-métrie œsopha-
gienne sur 24 heures).  

En cas d’arguments en faveur d’une 
motilité intestinale anormale avec 
flore bactérienne non naturelle et 
épisodes de diarrhée ou de consti-
pation, cela peut être précisé par un 
test spécial (par ex. test respira-
toire de l’H2). En général, en cas  
de selles irrégulières continues 
d’apparition récente, une colonos-
copie est effectuée en complément 
pour examiner la muqueuse intesti-
nale.
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Résumé

La sclérodermie étant une maladie 
rhumatismale rare, il convient de la 
prendre très au sérieux. On ob-
serve une mortalité élevée tout au 
long de l’évolution de certaines 
formes de sclérodermie si elles ne 
sont pas traitées / contrôlées. Même 
si cette maladie est aujourd’hui  
encore considérée comme « chro-
nique » et « incurable », elle peut 
aujourd’hui être « traitée », d’autant 
que les chances de succès thé-
rapeutique ont nettement augmen-
té au cours des 25 dernières an-
nées grâce aux différentes options 
thérapeutiques ciblées. Etant don-
né que la sclérodermie est une 
maladie très complexe et que les 
patients concernés ont besoin d’un 
suivi à long terme, il est très impor-
tant d’instaurer pendant de nom-
breuses années, une relation de 
confiance entre patient, thé-
rapeutes et médecin traitant. Les 
personnes affectées ainsi que les 
médecins / thérapeutes traitants et 
les chercheurs sont très reconnais-
sants envers les patients ayant la 
volonté de participer à des études 
et d’acquérir ainsi de nouvelles 
connaissances et options thé-
rapeutiques de la maladie.
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Traitement médicamenteux  

Un patient souffrant de sclérodermie 
requiert un traitement médical de 
longue durée ou au moins des con-
trôles réguliers. 
Pour ce faire, il est important que le di-
agnostic soit d’emblée posé correcte-
ment et le plus rapidement possible. 
Une fois le diagnostic confirmé, le pa-
tient et ses proches ou personnes de 
confiance peuvent, s’ils le désirent, re-
cevoir des informations sur la maladie. 
Les questions ne surgissent bien sou-
vent que lorsque le patient est de re-
tour à son domicile. Aussi, il peut être 
utile de les noter en vue de les poser 
au médecin lors de la consultation suiv-
ante. Pour pouvoir planifier la suite du 
traitement, il est nécessaire de connaî-
tre la stadification / l’activité individu-
elle de la maladie. En cela, les examens 
cités plus haut jouent un rôle détermi-
nant. Une fois la situation analysée, il 
est possible de déterminer les traite-
ments indispensables ou conseillés, 
les problèmes pouvant survenir et la 
meilleure façon d’y faire face. Il est par-
ticulièrement important que le patient 
soit impliqué dans son traitement, et 
surtout qu’il comprenne les mesures à 
adopter et les approuve. Le traitement 
ne repose pas uniquement sur la prise 

de médicaments. Bien qu’ils ne 
représentent qu’un volet du concept 
thérapeutique global, ils peuvent être 
décisifs selon le stade et l’activité de la 
maladie. Pour certains patients présen-
tant un très mauvais pronostic, une  
greffe de cellules souches peut éven-
tuellement être envisagée. Même si 
elle n’est pas sans risques étant donné 
ses effets secondaires potentiellement 
graves, elle a toutefois montré des 
avantages par rapport au traitement 
standard en termes de survie, de dur-
cissement de la peau et d’atteinte des 
différents organes, y compris les pou-
mons. La possibilité d’un tel traitement 
doit être discutée en détail avec le mé-
decin traitant.  
Le traitement médicamenteux a pour 
but de restaurer les fonctions des or-
ganes et des substances messagères 
dans le contexte de la maladie afin 
qu’elles retrouvent leur fonctionnalité 
initiale. Ainsi, les problèmes dont souf-
fre le patient au quotidien devraient 
s’améliorer‚ se stabiliser, voire dans le 
meilleur des cas, disparaître. Lors de la 
prise d’un médicament, il faut toujours 
mettre en balance les bénéfices / 
risques afin de limiter les effets indé-
sirables.

Options thérapeutiques des 
différents organes par voie 
médicamenteuse 
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Vaisseaux (vasculopathie, phéno-
mène de Raynaud) / plaies ulcé-
reuses

L’objectif du traitement vasculaire 
est d’améliorer la circulation san-
guine. Dans cette optique, il est 
également important que les 
fumeurs arrêtent rapidement de 
fumer, chaque cigarette provo-
quant un important rétrécissement 
des vaisseaux (sténose artérielle) 
et conduisant à une mauvaise cir-
culation sanguine. Tout contact 
avec le froid doit également être 
évité.  

Une hémodilution avec de l’aspirine 
est souvent recommandée chez les 
patients atteints de sclérose sys-
témique et du syndrome de Raynaud. 

De plus, plusieurs mesures médica-
menteuses et non médicamenteus-
es ont été adoptées et évaluées 
dans le cadre d’études scientifiques 
(voir tableau en page suivante). 
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Traitement Exemple Commentaire
non médicamenteux gants, chauffe-mains, 

vêtements protecteurs
utilisables partout /  
très utiles

compléments  
alimentaires

huile d’onagre soulage les symptômes  
dans certaines études

vitamines anti-oxydantes,  
par ex., la vitamine E

théoriquement bonnes,  
mais non prouvé

Médicaments
antagonistes calciques nifédipine, amlodipine réponse plus ou moins bonne, 

souvent efficaces, évalués 
dans de nombreuses études

inhibiteurs de l’ECA captopril, lisinopril aucune garantie
antagonistes de 
l’angiotensine

losartan efficace dans de petites 
études, discutable en pratique 

antagonistes  
de la 5-HT

fluoxétine en fait un antidépresseur 
(dans de petites études,  
effet presque aussi bon que 
les antagonistes calciques)

Traitement des plaies
vasodilatateurs  
intraveineux

iloprost efficace pour une cicatrisation 
rapide et une amélioration du 
phénomène de Raynaud, durée 
de réponse individuelle

inhibiteurs de la  
phosphodiestérase 

sildénafil souvent amélioration du  
phénomène de Raynaud  
et meilleure cicatrisation  
des plaies

hypocholestérolémiants « statines » une étude avec moins  
de nouveaux ulcères

traitement local traitement des plaies selon 
leur stade (voir plus bas)

Prévention de nouvelles plaies

antagoniste  
des récepteurs  
de l’endothéline

bosentan prévention de nouveaux  
ulcères très bien documentée 
dans des études

Tableau 6 :  

Traitement de la vasculopathie : mesures médicamenteuses et complémentaires
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Peau

La plupart des sclérodermiques 
souffrent d’un épaississement plus 
ou moins marqué de leur peau. Il 
n’est pas rare que même des pa-
tients ayant une peau très épaissie 
remarquent une stabilisation et un 
ramollissement de leur peau en 
moyenne 5 ans après la pose du  
diagnostic, et ce sans aucune mesure 
spécifique. 

Au stade initial, en cas d’importantes 
démangeaisons, surtout dans la 
phase active de la maladie, il est 
possible d’initier un traitement à 
base d’antihistaminiques. Si la 
peau brûle (éventuellement par pres-
sion sur les petits nerfs sensitifs), il 
est possible d’essayer d’atténuer 
ces douleurs par des médicaments 
contre les « douleurs nerveuses » 
(par ex., la prégabaline).

A ce jour, il n’existe malheureuse-
ment pas encore de traitement vrai-
ment efficace et bien toléré de la 
sclérodermie. Dans les cas sévères, 
on peut tenter d’instaurer un traite-
ment immunosuppresseur, c’est-à-
dire des médicaments ayant la capa-
cité de limiter la suractivation du 
système immunitaire. Citons pour 

exemple le méthotrexate. D’autres 
immunosuppresseurs sont utilisés 
et étudiés pour traiter l’épaissis-
sement de la peau. Plusieurs études 
visant à évaluer l’efficacité de  
nouveaux médicaments dans le 
traitement de celui-ci sont en cours 
et recrutent des patients.

La cause et le traitement des calcifi-
cations cutanées (calcinoses) sou-
lèvent de nouvelles questions. Si 
elles sont importantes ou infectées, 
une exérèse chirurgicale (retrait de 
celle-ci par acte chirurgical) peut 
s’avérer nécessaire. Divers traite-
ments médicamenteux destinés à 
traiter la sclérodermie sont à l’étude, 
ainsi que la thérapie par ondes de 
choc (lithotritie) locale, par exemple.

Les télangiectasies, lorsqu’elles 
s’avèrent inesthétiques, peuvent 
être traitées au laser. A noter que 
plusieurs séances sont souvent 
nécessaires.
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Muscles et articulations

De nombreux patients scléroder-
miques observent des douleurs 
musculaires au fil de l’évolution de 
leur maladie. Douleurs articulaires, 
raideurs et syndrome du tunnel 
carpien sont des signes fréquents 
lors du bilan initial. Les personnes 
concernées peuvent également 
présenter des inflammations articu-
laires (arthrites) non négligeables.  

Les patients souffrant d’arthrite peu-
vent être traités par des « médica-
ments de base » connus pour traiter 
d’autres maladies rhumatologiques, 
dont l’hydroxychloroquine et le mé-
thotrexate. 

En cas de problèmes « mécaniques » 
résultant du durcissement du tissu 
conjonctif, les médicaments jouent 
un rôle de second plan. Au premier 
plan figurent les programmes physio- 
et ergothérapeutiques (voir plus loin). 

Le traitement des douleurs muscu-
laires est fonction de leur cause. Il 
convient de distinguer inflammation 
(myosite) et atteinte musculaire 
(myopathie) non inflammatoire,  
fibrosante. La myosite se traite par 
immunosuppresseurs / anti-inflam-
matoires. Selon sa gravité, plusieurs 
médicaments entrent en ligne de 
compte, dont le méthotrexate, 
l’azathio prine ou la cortisone à faible 
dose. Lorsque l’administration de 
cortisone à forte dose s’impose, une 
surveillance étroite du patient est 
nécessaire, incluant des contrôles 
réguliers de sa tension artérielle, car 
cela peut favoriser la survenue d’une 
maladie rénale potentiellement fa-
tale (crise rénale). Personne n’est en 
mesure de dire si l’administration de 
médicaments tels que des inhibi-
teurs de l’ECA en complément de la 
cortisone est nécessaire pour préve-
nir une crise rénale. Cette hypothèse 
fait actuellement l’objet d’études.
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Os 

Un apport adéquat en calcium et en 
vitamine D joue un rôle important 
dans le développement des os et 
des muscles. Il faut donc rechercher 
une carence de ces deux substances 
et la confirmer en laboratoire chez 
les sclérodermiques. Calcium et  
vitamine D sont faciles à prendre.  
Si une faible densité osseuse  
(ostéoporose) est confirmée avec 
risque accru de fractures, il est con-
seillé de suivre un traitement visant 

à renforcer les os. Le médecin  
précise alors s’il s’agit d’une fonte 
osseuse accélérée ou d’une produc-
tion d’os insuffisante et prescrit les 
médicaments nécessaires. Pour  
ralentir la perte osseuse, ce sont  
lesdits bisphosphonates qui sont  
utilisés. En Suisse, il existe un  
médicament pour augmenter la  
production d’os (tériparatide).
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Tube digestif  

Le tube digestif est souvent atteint 
dans la sclérodermie. Des anomalies 
peuvent être décelées chez env. 
70% des patients par des examens 
spécifiques. Ces atteintes concer-
nent le plus souvent l’œsophage. 
Des mesures simples telles que le 
fait de surélever le haut du corps 
pendant la nuit à l’aide de plots en 
bois placés sous les pieds de la tête 
de lit, par exemple, peuvent suffire à 
remédier aux problèmes de reflux. 
Les inhibiteurs de la pompe à 
protons sont très efficaces et bien 
tolérés, d’où le fait qu’ils soient rapi-
dement utilisés en cas de maladie 
de reflux. De plus, le péristaltisme 
(motilité intestinale) peut être amé-
lioré par l’utilisation de prociné-
tiques (par ex. le métoclopramide).

En présence de troubles de la mo-
tilité intestinale avec prolifération de 
la flore bactérienne normale dans 
l’intestin grêle, des « cures » antibio-
tiques peuvent s’avérer nécessaires. 
 
Les hémorragies gastriques à  
répétition (par anomalies vasculaires 
au niveau de l’estomac, « estomac 
pastèque ») peuvent causer, d’une 
part, une carence en fer, de l’autre 
de sérieuses hémorragies. Ces alté-
rations des vaisseaux peuvent être 
traitées par ex. par photocoagula-
tion au laser. Des contrôles réguliers 
sont indispensables chez les patients 
présentant de telles anomalies.
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Trouble Symptôme Traitement
Bouche    peau sèche

  caries
   muqueuse sèche

  esthétique 
  rages de dents
   problèmes de mas-
tication / déglutition

  extensions
  hygiène dentaire
    salive artificielle

Œsophage    motilité 
  inflammation
  cicatrices

   trouble de  
la déglutition

  reflux acide
  nausée
  renvois

   inhibiteurs de la 
pompe à protons

  procinétiques  
  logopédie

Estomac    motilité diminuée
   « estomac 

pastèque »

  nausée
  vomissement
   impression de 

satiété précoce
  hémorragie
  faiblesse

   inhibiteurs de la 
pompe à protons

  procinétiques
  traitement au laser

Intestin grêle    trouble de  
la résorption  
des nutriments

   trouble de la motilité
  pseudo-occlusion
   perturbation de  

la flore intestinale

  perte de poids
   ballonnements 

après les repas
  maux de ventre
  diarrhée

   cures antibiotiques
  procinétiques
   compléments  

diététiques
   adapter 

l’alimentation 

Côlon    trouble de  
la motilité

   constipation  
et diarrhée

  maux de ventre

   adaptation de 
l’alimentation 

    prise éventuelle  
de laxatifs ou  
de médicaments 
contre la diarrhée

Anus    trouble du muscle 
obturateur  
(sphincter)

   selles  
involontaires

    biofeedback,  
tonification du 
plancher pelvien, 
stimulation du  
nerf sacré

Tableau 7 :  

Options thérapeutiques en cas d’atteinte du tractus gastro-intestinal
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Cœur / poumons

Vu que le cœur droit pompe le sang 
dans la circulation pulmonaire, cœur 
et poumons travaillent en étroite col-
laboration. Dans la sclérodermie, les 
rapports de tension peuvent changer, 
d’une part à cause des altérations 
des vaisseaux, de l’autre, car la ten-
sion peut augmenter en raison 
d’anomalies du tissu pulmonaire.

Des examens réguliers permettant 
de déceler une éventuelle augmen-
tation de la tension dans la circulation 
pulmonaire sont vivement recom-
mandés, car l’on dispose aujourd’hui 
de traitements médicamenteux effi-
caces.
Le tableau ci-dessous présente les 
principaux médicaments indiqués 
dans le traitement de l’hypertension 
pulmonaire et leurs éventuels effets 
indésirables.

Chez les patients ayant une hyperten-
sion pulmonaire confirmée, une anti-
coagulation par Marcoumar / Sin-
trom doit par exemple être envisagée, 
car le risque de formation de caillots 
dans les petits vaisseaux sanguins 
pulmonaires semble être augmenté.

Bien que l’induration pulmonaire (fi-
brose), lorsqu’elle progresse rapide-
ment, soit une complication majeure 
de la sclérodermie, le traitement reste 
aujourd’hui encore insuffisant. Le  
médecin est donc confronté à un défi 
particulier : celui de voir chez quel  
patient la fibrose progresse rapide-
ment et lequel nécessite un traitement. 

Le traitement actuel consiste géné-
ralement en un traitement immuno-
suppresseur par cyclophosphamide, 
administré en perfusion intraveineuse 
entre 6 et 9 fois toutes les 3 à 4 se-
maines. Il existe de plus en plus de 
preuves que d’autres médicaments 
récents, tels que le mycophénolate 
mofétil, le rituximab ou le tocilizumab, 
pourraient être efficaces dans la fibro-
se pulmonaire.

La N-acétylcystéine peut elle aussi 
avoir des effets bénéfiques sur la fibro-
se pulmonaire ; de plus, elle est facile à 
prendre et n’induit pas d’effets indésir-
ables sévères. En présence d’une fi-
brose pulmonaire sévère et d’évolution 
rapide, une transplantation pulmonaire 
peut s’avérer nécessaire chez certains 
patients, mais l’indication doit être po-
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Classe de 
médicaments

Principe  
actif

Mode 
d’administration

Principaux effets  
indésirables

Antagonistes 
du récepteur 
de 
l’endothéline

bosentan en comprimés augmentation des valeurs hépa-
tiques, rare accumulation de 
liquide dans le tissu conjonctif

macitentan en comprimés modification du bosentan  
avec une meilleure tolérance, 
rare augmentation des valeurs 
hépatiques

ambrisentan en comprimés rare augmentation des valeurs 
hépatiques, accumulation de 
liquide

Inhibiteurs de 
la phospho-
diestérase

sildénafil en comprimés maux de tête,  
baisse de la tension artérielle

tadalafil en comprimés comme le sildénafil

Guanylate  
cyclase  
soluble

riociguat en comprimés baisse de la tension artérielle

Analogues  
de la prosta-
cycline

iloprost  en perfusion  
continue dans une 
veine ou inhalation

maux de tête, symptômes  
gastro-intestinaux, augmenta-
tion de la tension pulmonaire  
si interruption de la perfusion, 
infection (du fait de la perfusion)

tréprostinil perfusion  
(perfusion ou  
aiguille implantée 
sous la peau)

maux de tête, crampes muscu-
laires, symptômes gastro-intest-
inaux, augmentation de la ten-
sion pulmonaire si interruption 
de la perfusion, mais moins sig-
nificative qu’avec l’épo pros ténol, 
infection, réactions locales lors 
de la perfusion

Tableau 8 :  

Médicaments pour le traitement de l’hypertension pulmonaire

sée au cas par cas.
Une atteinte ciblée au niveau du cœur, 
caractérisée par une inflammation /  
fibrose, peut être constatée chez les 
patients atteints de sclérodermie. En 
revanche, on ne sait pas encore préci-
sément dans quelle mesure elle influ-

ence la qualité de vie et l’évolution 
globale de la maladie. Le traitement 
doit être décidé individuellement. Si les 
vaisseaux du cœur sont obstrués par 
l’artériosclérose, ils seront traités 
comme les autres patients présentant 
des artères calcifiées (risque d’infarctus 
du myocarde).
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Crise rénale

La crise rénale représente l’atteinte 
du rein la plus importante. De nom-
breuses études ont démontré que 
celle-ci se manifeste plutôt sous 
l’influence de fortes doses de cor-
tisone. Par conséquent, l’adminis-
tration de cortisone doit toujours 
s’effectuer à la dose la plus faible et 
être la plus brève possible. 

Si malgré ce, une crise se dé-
clenche, il est aujourd’hui possible 
de la traiter à l’aide de fortes doses 
de médicaments antihypertenseurs 
spécifiques (inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine ou 
inhibiteurs de l’ECA). Ces patients 
doivent être surveillés de très près 
(tension artérielle et fonction ré-
nale en particulier) et généralement 
hospitalisés. Il arrive fréquemment 
que la fonction rénale se dégrade 
au début de la maladie, malgré 
l’administration d’un inhibiteur de 
l’ECA et le contrôle de la tension ar-
térielle. Il est néanmoins impératif 
de toujours administrer ce médica-
ment à fortes doses. La fonction 
rénale peut être restaurée dans les 
2 ans. Une dialyse est très souvent 
indispensable. Si les reins ne fonc-
tionnent toujours pas après 2 ans 
malgré un traitement intensif, une 
transplantation rénale peut être en-
visagée.
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Psychisme

Selon le degré de sévérité de la ma-
ladie et les capacités individuelles à 
vivre avec elle et à la comprendre, 
une humeur dépressive peut s’in-
staller. Outre le traitement médica-
menteux (comme la fluoxétine, qui 
exerce aussi un effet bénéfique sur le 

Fonction sexuelle

La fonction sexuelle et la sexualité 
en général se composent d’une  
interaction complexe de différents 
facteurs. L’irrigation sanguine du  
pénis, la sécheresse du vagin et 
l’humeur peuvent être favorable-
ment influencées par des médica-

phénomène de Raynaud), une psy-
chothérapie incluant si possible les 
proches du patient, et les échanges 
avec d’autres patients atteints de 
sclérodermie revêtent aussi une 
grande importance.

ments. Mais la recherche dans ce 
domaine n’est pas très étayée ; les 
médecins espèrent que l’échange 
avec d’autres patients apportera  
bientôt de nouvelles connaissances 
et options de traitement. 
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Différentes formes de traitement 
non médicamenteux

Physiothérapie

Généralités
La physiothérapie s’intéresse au 
traitement des troubles de la fonc-
tion ou de la mobilisation de parties 
du corps, ainsi qu’aux douleurs, 
quelle qu’en soit l’origine.

Traitements et mesures  
envisageables :

   drainage lymphatique manuel
   extensions modérées
   techniques / massage  
du tissu conjonctif

   mobilisation active
   mobilisation des articulations
   thérapie médicale d’entraînement 
   tonification modérée  
de la musculature du tronc

   thérapie respiratoire, maintien de 
la mobilité de la cage thoracique

   conseil / coaching
   élaboration d’un programme  
à domicile

Thérapie
Du fait que la sclérodermie est une 
maladie à multiples facettes et que 
l’intensité de ses symptômes sont 
très variables, la physiothérapie met 
l’accent sur plusieurs éléments. Pour 
recenser les limitations fonction-
nelles et physiques de chaque pa-
tient, y compris dans les activités 
courantes, une première discussion 
approfondie doit avoir lieu en amont 
de tout traitement. La fréquence des 
séances est fixée par le médecin et 
le thérapeute en fonction des besoins 
et de l’évolution de la maladie. 
Les symptômes courants de la sclé-
rodermie sont examinés individuelle-
ment lors des séances de physio-
thérapie. Parmi ces symptômes, on 
distingue une sensation de raideur 
et de limitation de la mobilité  
articulaire, des durcissements de 
la peau, des gonflements des bras 
et des jambes, une diminution ou 
une perte de force musculaire, une 
moindre endurance, une limita-
tion de l’ouverture de la bouche et 
des douleurs. Lorsque les organes 
internes (en particulier les poumons 
et / ou le cœur) sont atteints, les per-
formances globales du patient peu-
vent être réduites.
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Force
Une diminution de la force muscu-
laire peut avoir plusieurs origines 
(voir chapitre Muscles). Selon la 
cause, différents groupes muscu-
laires peuvent être atteints.
Un entraînement de force régulier, 
modéré, par ex. sous forme de  
thérapie médicale d’entraînement 
(avec appareils, fig. 8) ou d’exercices 

actifs, même à domicile, peut corri-
ger une perte de force et favoriser 
les capacités physiques dans la vie 
courante. 
Des exercices spécifiques sont  
effectués avec le physiothérapeute.

Figure 8 :  

Thérapie médicale d’entraînement 
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Gonflement
Les patients atteints de sclérodermie 
présentent souvent des gonfle-
ments au niveau des mains / bras et 
des jambes, notamment au début de 
la maladie. Une limitation fonction-
nelle temporaire peut en résulter.
Le drainage lymphatique manuel 
permet de mobiliser le liquide ainsi 
accumulé et renforce le drainage  
naturel. Il permet en outre d’assouplir 
les tissus indurés. 

C’est surtout lors de la phase initiale 
de la maladie que le drainage lym-
phatique manuel permet de limiter 
les gonflements et d’améliorer les 
fonctions des mains.

Mobilité
L’un des points forts de la physio-
thérapie réside dans le maintien 
de la mobilité articulaire. Dans la 
sclérodermie, une limitation de la 
mobilité peut s’installer en raison 
des problèmes cutanés et articu-
laires. Les articulations les plus sou-
vent touchées sont les épaules, les 
coudes et les poignets, mais les  
genoux et les articulations des 
pieds peuvent aussi voir leur mobilité 
réduite. 

Exercices actifs, extensions et 
techniques manuelles aident à 
conserver une certaine mobilité et à 
réduire les limitations fonction-
nelles.
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Figure 9 :  

Marche comme forme d’entraînement 

d’endurance régulier

Entraînement d’endurance 
L’entraînement d’endurance exerce 
de nombreux bienfaits sur la santé 
et est aussi recommandé chez les 
patients souffrant de sclérodermie : 
il active le système cardiovasculaire 
et le métabolisme et améliore 
l’apport d’oxygène aux organes.

La nature de l’entraînement est pro-
grammée de manière individuelle. 
Elle dépend de la tolérance à l’effort 
du patient et de ses activités de 
prédilection. Les sports appropriés 
peuvent être la marche ou le  
cyclisme, par exemple.

Les physiothérapeutes aident à choi-
sir un sport ou une activité appro-
prié(e).

Lors d’un entraînement d’endurance, 
il convient de veiller à certaines par-
ticularités : 

   respecter les limites du corps  
et les douleurs lors de l’effort

   adapter l’activité physique  
à la forme du moment

   augmenter l’effort de manière 
progressive si manque 
d’entraînement préalable
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Hypertension pulmonaire
Comme le montrent de récentes 
études, l’entraînement d’endurance 
joue un rôle particulier chez les pa-
tients présentant une hypertension 
pulmonaire. 

Dans ce cas, l’entraînement dépend 
de la sévérité de la maladie et des 
maladies concomitantes. Pour éviter 
toute aggravation des symptômes 
(par ex., difficultés respiratoires), la 
résistance à l’effort doit être évaluée 
avant l’entraînement par un médecin 
et un physiothérapeute.

Pour que l’entraînement soit adapté 
à la situation du patient et bien  
contrôlé, il est important qu’il soit  
orchestré par des spécialistes. 

Que peut faire le patient ?
1.  L’activité physique quotidienne 

contribue à préserver la qualité de 
vie. Le patient optera de préfé-
rence pour une activité qui lui pro-
cure du plaisir. 

2.  La pratique régulière d’exercices 
physiques et d’étirements, même 
à domicile, aide à conserver une 
bonne mobilité des articulations.

3.  Les exercices de relaxation con-
tribuent à diminuer le stress.

4.  Adapter les activités à la forme du 
moment afin d’éviter toute sollici-
tation excessive.

5.  Les exercices de respiration amé-
liorent l’amplitude respiratoire. 
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Les problèmes au niveau du visage 
et de la bouche perturbent de manière 
non négligeable :

1. la communication  
2. l’alimentation (manger et boire) 
3. l’hygiène buccale  

Communication
Les troubles de l’expression grèvent 
considérablement la communication 
non verbale. Les massages du tissu 
conjonctif et exercices de mobilisa-
tion du visage améliorent l’expression 
ou la conservent le plus longtemps 
possible.
La limitation de l’ouverture de la 
bouche et l’épaississement du frein 
de la langue (petit cordon muqueux 
sous la langue) peuvent gêner la 
communication verbale). Un traite-
ment logopédique peut y remédier.

Figure 10 :  

Exercices visant à conserver l’ouverture de la 

bouche et l’hygiène de la muqueuse buccale

Pour maintenir une bonne ouverture 
de la bouche le plus longtemps pos-
sible, des exercices quotidiens 
d’ouverture et de fermeture de la 
bouche ou des techniques adaptées 
au tissu conjonctif peuvent s’avérer 
utiles.

De nombreux exercices simples 
pouvant être effectués à domicile 
permettent de maintenir voire 
d’améliorer l’expression.

Par exemple : 
  faire des grimaces, froncer les 
sourcils

  plisser le front
  fermer / ouvrir les yeux 
  tirer les sourcils vers le haut
  tirer la langue à fond
  gonfler les joues et faire passer 
l’air d’un côté à l‘autre

  faire la moue (lèvres pincées) 
  ouvrir grand la bouche 

Faire ces exercices en face d’un mi-
roir permet de s’observer et de se 
corriger si nécessaire.

Traitement du visage  
et de la bouche 
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Alimentation  
L’ouverture de la bouche étant limi-
tée, mordre et mâcher peuvent de-
venir plus difficiles. La sécheresse 
de la bouche et le durcissement du 
frein de la langue peuvent gêner la 
mastication. Les aliments secs et 
friables ont du mal à être trans-
formés en un bol alimentaire facile 
à avaler.

C’est pourquoi il est recommandé 
de :

   renoncer aux mets secs  
et friables 

   ou (par ex. au restaurant ou pour 
les invitations) de demander une 
sauce en accompagnement

   boire suffisamment en mangeant 
   prendre plus souvent de plus  
petits repas

En cas de brûlures de l’œsophage 
ou de reflux gastro-œsophagien, 
il peut être utile de :

   dormir en surélevant le haut du 
corps pour diminuer le reflux des 
aliments de l’estomac dans 
l’œsophage

   ne pas manger juste avant d’aller 
se coucher

Il est très important d’opter pour 
une alimentation équilibrée. Pour 
y parvenir malgré certaines limita-
tions lors des repas, un conseil dié-
tétique peut être très utile.
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Hygiène buccale  
En raison d’une sécheresse de la 
bouche et d’une moindre mobilité de 
la langue, il est plus difficile de retirer 
l’excédent de résidus alimentaires 
dans les dents et la cavité buccale. Il 
est très important d’éliminer ré-
gulièrement la totalité des résidus et 
les dépôts sur les dents pour préve-
nir les caries, les inflammations des 
gencives et la mauvaise haleine. Au 
vu des difficultés à ouvrir la bouche, 
il est parfois très difficile d’atteindre 

Une brosse à dents pour enfant peut s’avérer utile. Sa tête est 
plus petite et ses soies sont très douces, son manche est plus 
épais. Si le nettoyage des dents est pénible, il en existe aussi des 
électriques. Utilisez une pâte dentifrice fluorée et des bains de 
bouche antibactériens. 

Pour nettoyer les espaces entre les dents, il convient d’utiliser 
des brosses interdentaires ou une soie dentaire. Comme la soie 
dentaire n’est pas toujours facile à utiliser, il est recommandé 
d’opter pour des bâtonnets de soie. Si le nettoyage des dents 
reste difficile, la douche buccale représente une alternative.

En complément des soins courants de la bouche, les bâtonnets 
de nettoyage dental swab permettent une hygiène buccale sim-
plifiée et minutieuse. Ils réduisent au minimum le risque de bles-
sures au niveau de la bouche et la nettoient en douceur. Ils sont 
de ce fait particulièrement adaptés aux endroits douloureux et aux 
plaies ouvertes. On en trouve en pharmacie.

les dents du fond avec la brosse à 
dents.

Il est recommandé de consulter ré-
gulièrement un dentiste ou un hy-
giéniste dentaire. Vous y trouverez 
également d’autres conseils sur 
une bonne hygiène buccale. La 
caisse-maladie prend normalement 
en charge les frais de traitement 
des caries et d’hygiène dentaire, 
car il s’agit des suites de la maladie.

Figure 11 :   

Outils permettant une bonne hygiène buccale
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Sécheresse de la bouche  
Les glandes salivaires d’une personne 
saine produisent jusqu’à 1½ litre de 
salive par jour. Elle permet d’avaler et 
de parler, favorise la digestion et la per-
ception du goût, protège les gencives 
des inflammations et les dents de la 
décalcification.
 
Pour maintenir la cavité buccale  
humide, il existe plusieurs possibilités :

   Utiliser un spray pour la bouche et 
la gorge ou un liquide de substitu-
tion, dont la composition est proche 
de celle de la salive humaine.

   Manger des bonbons et mâcher des 
chewing-gums à la menthe (sans 
sucre). Ils peuvent stimuler la produc-
tion de salive. Mais la menthe peut 
aussi augmenter les brûlures de 
l’œsophage et occasionner d’impor-
 tantes remontées acides.

   Sucer des bonbons ou pastilles au 
cassis à base de glycérine. Tout 
comme la menthe, le cassis est un 
désinfectant qui aide à maintenir la 
flore buccale.

   Eviter les épices fortes et les aliments 
très acides.

   Boire en quantité suffisante (env.  
2 litres par jour).

   Attention à ne pas boire tout le  
temps ! La muqueuse de la cavité 
buccale est maintenue humide par 

les cellules muqueuses (en plus des 
glandes salivaires). Le fait de boire 
tout le temps élimine cette couche 
de muqueuse protectrice, accentuant 
ainsi le desséchement de la mu-
queuse. Donc mieux vaut boire moins 
souvent, mais en plus grande quan-
tité ! Si la sensation de soif se mani-
feste entre deux, il est préférable de 
sucer des bonbons ou d’utiliser un 
spray.

   Hydrater les lèvres à l’aide d’un stick 
à lèvres gras.

   Prendre soin du nez.
   Etant donné que la respiration par la 
bouche accentue la sécheresse buc-
cale, il convient de bien soigner et 
libérer le nez. L’utilisation de sprays 
décongestionnants est à proscrire au 
risque de dessécher davantage la 
muqueuse nasale. Mieux vaut utiliser 
des sprays à base d’eau de mer ou 
procéder au nettoyage des fosses na-
sales à l’aide de solutions salines (une 
cuillerée à café de sel diluée dans un 
demi-litre d’eau). Un onguent nasal 
permet en outre de ramollir les 
croûtes à l’intérieur du nez et de les 
éliminer en douceur.

   Certains médicaments peuvent ren-
forcer la sécheresse de la bouche. 
C’est pourquoi il convient de toujours 
lire attentivement la notice d’em-
ballage.
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Ergothérapie
L’ergothérapie s’intéresse aux acti-
vités et limitations de la vie quoti-
dienne. Elle tient compte des exi-
gences du patient dans sa vie 
courante.
L’ergothérapie favorise le développe-
ment de l’autonomie à la maison (par 
exemple, manger, s’habiller), dans 
les activités de loisirs (rencontrer 
des amis, travaux manuels) et aide à 
améliorer les performances (par ex., 
nettoyer les vitres). A la base, 
l’ergothérapie cherche à conserver 
ou à améliorer la mobilité et la force 
des mains et des bras.
Un autre aspect de l’ergothérapie 
dans la prise en charge de la scléro-
dermie est la prévention et le traite-
ment du phénomène de Raynaud 
(mauvaise circulation sanguine au 
niveau des doigts) et la protection 
des mains contre les blessures.

Traitement
A l’issue d’un entretien approfondi 
avec le patient, l’ergothérapeute 
établit un plan de traitement adapté 
à ses besoins. Les mesures qui 
suivent sont souvent importantes 
en matière d’ergothérapie :

   massage du tissu conjonctif  
des mains, des bras et du visage

   enseignement d’exercices 
d’étirement 

   enseignement d’exercices visant 
à tonifier les muscles 

   traitements par la chaleur  
(par ex., bains de paraffine)

   enseignement de gestes  
ménageant les articulations  
dans les activités courantes

   présentation de mesures  
de protection contre le froid  
et les blessures

Voici quelques suggestions et con-
seils pour la maison, le travail et les 
loisirs :

Ergothérapie
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Mains chaudes  
Plus de 90% des patients atteints de 
sclérodermie souffrent du phéno-
mène de Raynaud. Ce dernier se 
manifeste surtout au contact direct 
d’objets froids ou humides, en cas 
de températures extérieures basses 
et de stress physique, mais aussi 
psychique (même positif). La réac-
tion de l’organisme se traduit par le 
blanchissement d’un ou plusieurs 
doigts et par des douleurs localisées 
dans les petites parties du corps in-
suffisamment irriguées.

Que peut faire le patient ?
   protéger son corps contre le 
froid, en particulier ses mains, ses 
pieds, mais aussi son nez et ses 
oreilles (à l’aide de couches de 
vêtements chauds, de chauffe-
mains ou de coussins chauffants)

   porter des gants ou des moufles 
pendant les mois froids (évt chauf-
fés électriquement)

   éviter le contact avec l’eau et les 
détergents (gants en caoutchouc)

   ne pas fumer
   stimuler le système circulatoire 
et la circulation sanguine en prati-
quant une activité physique modé-
rée

   apprendre des techniques de 
rela xation (par ex., training au-
togène ou relaxation musculaire 
progressive de Jacobson)
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Activité physique
Les durcissements de la peau peu-
vent induire une diminution de la 
mobilité. Les structures articulaires 
et les muscles peuvent également 
être les sièges de durcissements.
Ces limitations ont un impact délé-
tère sur la pratique des activités quo-
tidiennes et peuvent altérer la qualité 
de vie des patients.
 

Que peut faire le patient ?
    faire régulièrement des étire-
ments légers

   adapter ses activités physiques  
à sa forme du moment

   continuer, dans la mesure du  
possible, à faire du sport et à faire 
des activités de loisirs

   écouter son corps, ne pas  
dépasser ses limites ni repousser 
son seuil de tolérance à la douleur

Figure 12 :  

Exemples d’exercices à effectuer régulièrement
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Peau saine
Certaines personnes atteintes de 
sclérodermie présentent des plaies 
ou des ulcérations (lésions ouvertes) 
au bout des doigts ou sur les articula-
tions des doigts. La cicatrisation de 
ces plaies est plus longue en raison 
d’une mauvaise circulation sanguine.

Que peut faire le patient ?
   protéger ses mains contre le froid, 
l’humidité et les coupures

   hydrater ses mains en utilisant 
des crèmes grasses

   toujours mobiliser ses mains pour 
en améliorer la circulation san-
guine 

   Faire des bains de paraffine : 
sous l’effet de la chaleur et grâce 
au pouvoir graissant de la paraff-
ine, le patient peut rapidement 
améliorer la mobilité de ses mains, 
la circulation du sang et assouplir 
les tissus. Effectués de manière 
régulière, ils permettent en outre 
de prévenir l’apparition de nou-
velles plaies.

On a observé que les plaies se for-
ment surtout aux endroits régulière-
ment exposés à une pression (entre-
jambes, dû à des pantalons serrés, 
index exerçant une pression sur les 
crayons ou arête du nez en cas de 
port de lunettes). Le port de vête-
ments moins serrés, l’utilisation 
d’objets munis d’un manche plus 
large et de surfaces d’appui plus 
grandes peuvent atténuer ce prob-
lème. 

Vous trouverez des informations 
plus détaillées sur les soins de la 
peau et des plaies dans le chapitre  
« Soins des plaies ».
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Fatigue
La fatigue chronique, l’épuisement 
et la sensation d’avoir moins 
d’énergie peuvent également faire 
partie intégrante de la maladie. 
Dans ce cas, il est important de 
bien structurer sa journée et de ré-
fléchir à la liste des activités de-
mandant particulièrement beau-
coup d’énergie. Les activités très 
physiques peuvent être déléguées 
à un membre de la famille ou à une 
aide-ménagère / femme de mé-
nage. Vous disposerez ainsi de plus 
d’énergie pour vaquer à des occu-
pations plus plaisantes. 

Que peut faire le patient ?
   adapter ses activités physiques  
à sa forme du moment 

   effectuer les activités pénibles  
en procédant par étape, en les  
répartissant sur la journée

   s’octroyer des pauses régulières
   insérer des pauses « actives »  
en alternant les activités exigeant 
beaucoup d’énergie avec d’autres 
activités moins intensives ou sol-
licitant d’autres parties du corps
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Effort et responsabilité
La sclérodermie est une maladie 
rare. Au stade initial ou à l’annonce 
du diagnostic, de nombreuses ques-
tions peuvent surgir, ce qui peut en-
gendrer un certain stress psychique. 

Les facteurs de stress les plus 
fréquents dans les maladies chro-
niques sont les suivants :

   délai important entre la manifesta-
tion des premiers symptômes et le 
diagnostic définitif

   sensation de ne jamais plus  
pouvoir être en bonne santé

   peu de connaissances au début 
sur les causes, l’évolution et le 
traitement de cette maladie

   problèmes : épuisement, fatigue, 
douleurs, sensation de froid

   impression d’avoir la « guigne » : 
maladie rare

   incompréhension de 
l’environnement social

   isolement des amis 
   difficultés à demander  
ou à accepter de l’aide

Chaque patient peut suivre sa voie 
pour maîtriser efficacement sa mala-
die. Voici quelques attitudes utiles à 
développer en cas de maladie chro-
nique telle que la sclérodermie : 

1.  Pouvoir accepter ce qui ne peut 
être modifié dans cette maladie.

2.  Assumer la responsabilité de sa 
santé.
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D’autres facteurs exercent un effet 
positif sur la santé :

   rechercher un soutien social  
(partenaire, famille, amis,  
groupes d’entraide)

   développer l’estime de soi (par ex., 
en prenant part à des activités 
n’ayant rien à voir avec la maladie)

   conscience de ne pas être seul(e) : 
il existe 1700 maladies plus rares 
que la sclérodermie. En Suisse, 
quelque 400’000 personnes sont 
atteints d’une maladie rare.

   mener des réflexions constructives 
plutôt que de « ruminer » (par ex. :  
« De quoi ai-je besoin pour me 
sentir mieux ? » – « Que puis-je faire 
aujourd’hui pour ma santé ? » ou :  
« A qui faire plaisir aujourd’hui ? »)

   prendre soin de sa santé : prendre 
ses médicaments comme prévu, 
travailler régulièrement son endu-
rance et sa force, apprendre des 
techniques de relaxation, éviter 
tout stress

   avoir « le volant bien en main » est 
un bon moyen de se prémunir  
contre l’abattement et le sentiment 
d’impuissance
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Soins de la peau
La sclérodermie provoque une alté-
ration de la peau. Elle est à l’origine 
d’une accumulation de tissu conjonc-
tif dans le derme, ce qui engendre un 
épaississement et un durcissement 
de la peau, à commencer par les 
doigts, les mains, les pieds et le vi-
sage. 

C’est surtout la peau des zones 
proéminentes, comme le coude, les 
articulations des doigts, le pavillon 
de l’oreille, le coccyx, qui ne pos-
sède qu’une fine couche de graisse 
et risque par conséquent d’être plus 
rapidement blessée en raison d’une 
mauvaise circulation sanguine. Les 
porteurs de lunettes peuvent pré-
senter des zones de pression sur le 
nez et derrière les oreilles.  

Les solutions huileuses pour la 
douche (après la douche, tamponner 
la peau et non frotter) et la liporesti-
tution par lotions huileuses entre-
tiennent l’élasticité de la peau et lui 
évitent de se dessécher et de se fis-
surer. 
L’utilisation de produits contenant 30 
à 40% de graisse et 4 à 5% d’urée 
est recommandée. 

Les mains sont particulièrement ex-
posées aux facteurs environnemen-
taux. Les microlésions occasionnées 
par la manipulation d’instruments 
courants ne sont pas rares. C’est 
pourquoi il faut être particulièrement 
attentif aux soins des mains et les 
protéger contre les blessures. L’ap-
plication d’une crème régénératrice 
pour les mains, légèrement grasse, 
en complément d’une crème très 
grasse pour la nuit à raison de plu-
sieurs fois par jour protège la peau et 
prévient les lésions de la peau. Le 
port de gants de protection est re-
commandé pour les activités et tra-
vaux manuels.

Soins de la peau et des plaies
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Soins des plaies
La survenue de plaies douloureuses 
au niveau des mains et des pieds est 
l’une des complications de la scléro-
dermie. D’autres endroits peuvent 
être touchés comme les coudes, le 
pavillon des oreilles et les jambes. 
Au banc des accusés, une mauvaise 
circulation sanguine (ischémie) dans 
les artères des doigts en raison 
d’altérations ou d’anomalies de leurs 
parois. Dans certains cas, des plaies 
(ulcérations) peuvent également sur-
venir suite à la formation de dépôts 
calciques sous la peau qui s’infectent.

En cas d’apparition d’ulcération au 
niveau des doigts, il est important 
de consulter sans délai un spécial-
iste, à plus forte raison en présence 
de signes d’infection. Les signaux 
d’alarme sont les suivants : rougeur, 
chaleur, douleurs pulsatiles et 
écoulement de pus. Le médecin pre-
scrira un traitement adapté et con-
tactera l’équipe spécialisée dans le 
soin des plaies. Une plaie déjà 
présente se traite de préférence en 
appliquant des pansements hu-
mides. S’ils le souhaitent, les 
patient(e)s et leurs proches peuvent 
recevoir toutes les informations 
nécessaires afin d’assurer eux-
mêmes le soin des plaies. La 
fréquence de changement des 

pansements dépend de l’état de la 
plaie, mais elle correspond générale-
ment à 2 à 3 fois par semaine. Il est 
conseillé de faire contrôler régulière-
ment ses plaies par un professionnel 
de santé. 

Que faire si des lésions apparaissent  
au bout des doigts par exemple ?

Figure 13 :  

Différentes formes de plaies  

dans la sclérodermie
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Alimentation et cicatrisation des 
plaies 
D’une manière générale, l’alimentation 
joue un rôle important dans le con-
cept de prise en charge des patients 
souffrant de maladies chroniques 
avec problèmes cutanés. Une ali-
mentation optimale peut prévenir 
l’apparition de nouvelles plaies et ac-
célérer la cicatrisation des anci-
ennes. L’alimentation doit donc être 
considérée comme une composante 
importante de la prise en charge thé-
rapeutique globale. L’atteinte du 
tube digestif liée à la sclérodermie 
peut perturber la résorption des vita-
mines et sels minéraux nécessaires 
à une bonne cicatrisation des plaies. 

La vitamine A est importante pour 
le renouvellement de la peau et des 
muqueuses. Le lait et les produits 
laitiers, en particulier le fromage et 
les œufs couvrent la plupart des 
besoins en vitamine A. 

L’effet anti-inflammatoire de la vita-
mine E peut favoriser la cicatrisation 
de plaies infectées pendant la phase 
de guérison. Elle est présente sous 
forme naturelle dans les huiles végé-
tales (germes de blé, colza, char-
don). 

La vitamine C est notamment es-
sentielle à la formation de collagène.

Le fer (oligoélément) joue un rôle-
clé dans la synthèse du collagène et, 
sous forme d’hé moglobine, dans le 
transport d’oxygène vers les zones 
de régénération des tissus lésés. 
Une carence en fer peut perturber le 
processus de cicatrisation. Les 
besoins journaliers peuvent être cou-
verts par la consommation de viande 
et de légumes verts.  

Le zinc stabilise les membranes  
cellulaires. De faibles taux de zinc  
retardent la cicatrisation des plaies. 
Parmi les aliments riches en zinc, on 
distingue la viande, les noix et les 
produits céréaliers. 

Un apport suffisant en protéines 
est la condition essentielle à tous 
les processus de réparation de 
l’organisme. 

En résumé, une alimentation équili-
brée associée à la prise de nutri-
ments, vitamines et oligoéléments 
améliorent l’état général et favorisent 
la cicatrisation des plaies.
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Association suisse des  
Sclérodermiques (ASS)
Tél. 077 406 09 58 (de)
Tél. 024 472 32 64 (fr)
Tél. 062 777 22 34 (it)
info@sclerodermie.ch
www.sclerodermie.ch

Informations complètes de patient à 
patient. Autre liens vers les associa-
tions régionales.

Ligue pulmonaire suisse
Südbahnhofstrasse 14c
3000 Berne 14
Tél. 031 378 20 50
info@lung.ch
www.lungenliga.ch

Informations notamment sur l’hyper-
tension pulmonaire. Conseils pour 
arrêter de fumer.

Liens internationaux
www.worldsclerodermafoundation.net
www.fesca-scleroderma.eu

Ligue suisse contre  
le rhumatisme 
Josephstrasse 92
8005 Zurich
Tél. 044 487 40 00
info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga.ch

Informations, conseils et outils.  
Autres liens vers les ligues  
cantonales.

Société suisse sur l’hypertension 
pulmonaire (SSHP)
c/o IMK Institut pour la médecine  
et la communication SA
Münsterberg 1
4001 Bâle
Tél. 061 271 35 51
Fax 061 271 33 38
ssph@imk.ch
www.sgph.ch

Société de spécialistes assurant des 
échanges avec les patients.

Informations complémentaires
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UniversitätsSpital Basel
Spitalstrasse 21 
Petersgraben 4
4031 Bâle
Tél. 061 265 25 25
Fax 061 265 26 50 
Contact : Prof. U. Walker

Inselspital Berne
Universitätsklinik für Rheumatologie 
Klinische Immunologie und  
Allergologie
3010 Berne
Tél. 031 632 31 70/8015
Fax 031 632 97 45
Contact : Dr. S. Adler / Prof. P. Villiger
 

Hôpitaux Universitaires  
de Genève (HUG) 
Service d’Immunologie Clinique  
et Allergologie 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
1211 Genève
Tél. 022 372 33 11
Contact : Prof. C. Chizzolini 

CHUV Lausanne
CHUV – Centre hospitalier  
universitaire vaudois
Service d’Immunologie et Allergie
Rue du Bugnon 2146
1011 Lausanne
Tél. 021 314 11 11/0802
Contact : Prof. F. Spertini

UniversitätsSpital Zürich
Rheumaklinik
Gloriastrasse 25
8091 Zurich
Tél. 044 255 29 77
Fax 044 255 89 79
Contact : Prof. O. Distler

Informations complémentaires Centres de traitement et membres  

du groupe suisse d’intérêt sur la  

sclérodermie
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