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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. 
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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



13
S

Y
M

P
T

Ô
M

E
S

 D
E
S

 
D

IF
F
É
R

E
N

T
S

 O
R

G
A

N
E
S

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
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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


