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Sème une pensée, tu récolteras un acte

                 sème un acte, tu récolteras une habitude
         sème une habitude, tu récolteras un caractère
          sème un caractère, tu récolteras une destinée.
 
     Dalaï Lama
 
 
Notre destinée est parfois remplie d’embûches. La maladie nous freine, 
nous empêche de travailler ou tout simplement de bien vivre. 
 
La difficulté d’avancer avec une maladie chronique est de, malgré tout, 
continuer à vivre notre chemin tout en semant une pensée, un acte, une 
habitude, un caractère… 
 
Que l’été vous apporte du plaisir à sortir, de profiter des beaux jours et 
récolter tout ce que vous avez semé durant l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Le comité
 

 
 

Nous remercions chaleureusement Actelion pour 
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En bref  
 

 Grâce à de nouvelles directives, le 
dépistage précoce de la sclérodermie 
(SSc) est plus facile à réaliser. 

 Le dépistage précoce est 
psychologique-ment important pour le 
patient, mais il permet aussi de 
soulager la douleur et autorise une 
intervention thérapeutique plus précoce 
et plus efficace avant la survenue de 
dommages irréversibles. 

 En présence des symptômes suivants : 
syndrome de Raynaud, doigts gonflés 
et tests AAN positifs, un dépistage de 
la sclérodermie doit être réalisé.  

 

 

 

 
Un dépistage qui n’est pas seulement essentiel d’un  point de vue 
psychologique 
 

La sclérose systémique (SSc), souvent appelée sclérodermie, est une 
maladie rare qui affecte des millions de patients à travers le monde. Sa 
première manifestation étant généralement le syndrome de Raynaud, un 
phénomène assez fréquent et habituellement bénin, le diagnostic de SSc 
est posé bien plus tard. L'année dernière, de nouveaux critères ont été 
publiés permettant un dépistage précoce ainsi que la définition de trois 
symptômes qualifiés de « drapeaux rouges » et destinés à la pratique du 
médecin généraliste. 
 

Aux États-Unis, une maladie est considérée comme rare lorsqu’elle 
affecte moins de 200 000 personnes. En Europe, une pathologie ou une 
perturbation est dite rare quand sa prévalence, c’est-à-dire le nombre de 
personnes atteintes à un instant donné, est inférieure à 1:2000. 
 
Bien que la prévalence de la sclérose systémique (SSc) soit estimée à 
1:6500 en Europe, cette pathologie continue à être considérée comme 
une maladie « rare », parce que les hommes sont quatre fois moins 
touchés que les femmes. La SSc se manifeste habituellement entre 20 et 
50 ans, mais peut affecter toutes les classes d'âge. La SSc est plus rare 
dans les populations asiatiques (1). 

Dans de rares cas, la 
sclérodermie se développe 
sans atteintes cutanées, de 
sorte que le terme « sclérose 
systémique » s’est imposé 
comme appellation géné-
rique. Un terme que les 
patients et les médias 
n’utilisent pas toujours, lui 
préférant celui de 
« sclérodermie » pour éviter 
toute confusion avec la 
« sclérose en plaques », plus 
connue. Ce problème de 
terminologie pourrait bien 
contribuer à la méconnais-
sance de cette maladie.  

Dépistage précoce de la sclérodermie  

 



 
 
 
 
Le diagnostic précoce de la sclérodermie est crucial pour dépister le plus 
tôt possible les lésions organiques, telles que l'hypertension pulmonaire, 
les atteintes rénales ou le reflux gastro-œsophagien (RGO), afin de mettre 
en place les mesures thérapeutiques qui s’imposent. Car même si, à ce 
jour, aucun médicament modificateur de la maladie n’existe contre la 
sclérodermie, l'inclusion des patients dans des essais thérapeutiques à un 
stade précoce est susceptible de présenter de meilleurs résultats que leur 
inclusion tardive, lorsque des lésions organiques irréversibles sont déjà 
constatées. 
 
Nouveaux critères pour le diagnostic  
 

La sclérodermie est une maladie auto-immune multisystémique, dont la 
physiopathologie se manifeste de manière séquentielle et / ou simultanée 
sous forme d’altérations vasculaires, d'inflammation et de fibrose. Un 
épaississement cutané symétrique survient habituellement aux extrémités 
distales, mais tous les organes peuvent être affectés. Il est également 
possible que seuls des symptômes vasculaires ne se manifestent au 
début, tels que le syndrome de Raynaud. 
 
Jusqu'à récemment, le diagnostic de la SSc n’était posé que lorsqu’un 
épaississement cutané symétrique et proximal aux articulations 
métacarpophalangiennes était constaté ou en présence de l'un des trois 
critères suivants : sclérodactylie, cicatrices pulpaires déprimées / 
ulcèrations digitales ou fibrose pulmonaire bilatérale basale. Publiés en 
1980, ces critères s’avèrent certes spécifiques mais peu sensibles et 
inappropriés à un dépistage précoce. 
 
La Ligue européenne contre le rhumatisme (EULAR) et l'American 
College of Rheumatology (ACR) ont récemment formulé de nouveaux 
critères qui permettent un diagnostic plus précoce. Il s’agit d’attribuer des 
points en fonction de valeurs cliniques et de tests de laboratoire. Un score 
supérieur ou égal à 9 points valide le diagnostic de sclérodermie (voir 
tableau 1) (2). La présence d’éléments permettant d’expliquer les lésions 
cutanées exclut le diagnostic de SSc, tout comme la présence d’un 
épaississement symétrique du derme et proximal aux articulations 
métacarpophalangiennes sans affections digitales (voir diagnostic 
différentiel ci-dessous). À première vue, certains critères semblent être 
faciles  à repérer,  comme la s clérodactylie par exemple. Mais en y regar- 



 
 
 
 
dant de plus près, ce n’est pas aussi simple : ainsi, l’induration de la peau 
au niveau de la pulpe des doigts peut être le fait de sollicitations 
répétitives au travail et ne peut donc pas être considérée comme un 
critère univoque. 
 
La sensibilité de la méthode de diagnostic a été augmentée de 91 % 
grâce à l'inclusion de nouveaux auto-anticorps marqueurs de la SSc, tels 
que les anti-centromères, les anti-topoisomérases de type I (anti-Scl-70) 
et les anticorps anti-ARN polymérase, ainsi que par la prise en compte 
des altérations vasculaires au lit de l’ongle. L’état de l’art en matière de 
capillaroscopie péri-unguéale exige un équipement et un entraînement 
spécifiques pour évaluer avec précision les anomalies morphologiques 
(Figure 1). Des informations très utiles peuvent toutefois être recueillies 
par un simple examen au lit de l’ongle, par exemple à l’aide d’un 
opthalmoscope ou d’un dermoscope. Les mégacapillaires sont visibles à 
l'œil nu (Figure 2). 
 
Une étude récemment publiée sur le dépistage précoce de la 
sclérodermie (VEDOSS) a montré que la triade « syndrome de Raynaud - 
doigts gonflés - anticorps antinucléaires (AAN) » était hautement 
prédictive du développement ultérieur d’une sclérodermie et avait ainsi 
valeur de « drapeau rouge ». Ces résultats sont actuellement 
communiqués aux groupes de patients comme la FESCA (Fédération des 
associations européennes de sclérodermie) ainsi qu’aux médecins 
généralistes. Ces derniers sont en effet les plus susceptibles de dépister à 
temps une SSc. 
 
Auto-anticorps 
 
L'inclusion des auto-anticorps associés à la SSc permet de distinguer plus 
précisément entre la SSc cutanée limitée (auparavant appelée CREST 2 
ARS MEDICI 16 2014) et la SSc cutanée diffuse (Tableau 2), mais il 
subsiste encore une certaine variabilité des mesures entre différents 
laboratoires. Un test positif d’AAN avec un spectre nucléaire suggère la 
présence d'anticorps anti-centromères. Il faut garder à l’esprit que si la 
sclérodermie cutanée diffuse s’étend aux extrémités proximales du coude 
et du genou lorsqu’elle est installée, tel n’est pas le cas à un stade 
précoce. La découverte d'anti-topoisomérases (Scl-70) ou d’anticorps anti- 
 



 
 
 
 
ARN polymérase III peut s’avérer pertinente pour la classification de la 
SSc. 
 
Capillaroscopie  
 
En Suisse, la plupart des services de rhumatologie et d’angiologie 
proposent systématiquement la capillaroscopie péri-unguéale qui est une 
méthode d’exploration rapide et non invasive. Il n’est pas toujours possible 
d’attribuer clairement les altérations péri-unguéales à la SSc, car un 
chevauchement avec d'autres anomalies des tissus conjonctifs, de type 
connectivite mixte (CM) ou dermatomyosite, est possible. Néanmoins, il 
est presque toujours possible de distinguer entre un simple vasospasme 
dans un phénomène de Raynaud primaire et des changements 
morphologiques dans un phénomène de Raynaud secondaire. En règle 
générale, les patients sans antécédents de syndrome de Raynaud 
présentent des anomalies capillaires typiques de la sclérodermie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 :  
 
Capillaroscopie péri-unguéale : 
observations en cas de SSc, avec 
l’aimable autorisation du Prof. 
Maurizio Cutolo, Gênes, extrait de 
Cutolo M et al: Nailfold 
videocapillaroscopy assessment 
of microvascular damage in 
systemic sclerosis. J Rheumatol 
2000; 27(1): 155-160. 

Figure 2 : 
 

Examen macroscopique des anomalies capillaires 
au lit de l’ongle dans la SSc ; macrocapillaires péri-
unguéaux ; identiques dans la sclérodermie, la 
dermatomyosite et le lupus érythémateux 
disséminé (Photo : A. Tyndall). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostic différentiel 
 
La présence d'un épaississement cutané symétrique et proximal aux 
articulations métacarpophalangiennes est suffisante pour poser le 
diagnostic (Tableau 1), dans la mesure où toute autre cause plus 
probable est exclue. Certaines maladies rares peuvent également être à 
l’origine de ce symptôme, la plus courante étant la fasciite à éosinophiles 
(voir revue [3]). En l’absence de syndrome de Raynaud, de AAN, de 
capillaroscopie sans conclusions pathologiques ou de doigts gonflés, il 
s’agit d’un signal d’alerte, révélateur d’une autre maladie. Comme pour la 
sclérodermie en plaque (de type morphée), la SSc ne peut pas être 
diagnostiquée suite à une biopsie cutanée. Une biopsie peut cependant, 
tout comme les paraprotéines dans le sang, fournir une indication sur la 
présence d’autres maladies, par exemple en présence de mucines, de 
granulocytes éosinophiles et d’amyloïdes (Tableau 3). 
Au stade initial, la SSc peut être confondue avec d'autres pathologies des 

Tableau 2 : 
Différences majeures entre SSc cutanée limitée et S Sc cutanée diffuse  
 
SSc cutanée limitée (Crest) SSc cutanée diffuse 
Atteinte cutanée limitée distale coudes Atteinte cutanée plus étendue 
et genoux (visage compris) proximale coudes et genoux,  
 tronc et visage 
 
Fréquemment : ischémie digitale, troubles  Fréquemment : pneumopathies 
gastro-intestinaux, hypertension pulmonaire interstitielles, troubles myocar- 
 diques et musculo-squelettiques, 
 crise rénale sclérodermique (CRS) 
 
Atteinte cutanée moins sévère, mais  Atteinte cutanée précoce, 
progressive  culmine après 18 mois ; peut  
 régresser ensuite. 
 
Anticorps anti-centromères  Anti-topoisomérases de type I, 

anti-ARN polymérase III 
 
Crest : acronyme des signes cliniques cardinaux (angl.: calcinosis, Raynaud, 
Esophageal, sclerodactyly, telangiectasia), SSc : sclérose systémique 
 



 
 
 
 
tissus conjonctifs telles que le lupus érythémateux disséminé (LED) ou la 
connectivite mixte (CM), ou même avec des syndromes 
paranéoplasiques. C’est pourquoi, une patiente avec suspicion de 
sclérodermie (AAN positifs, doigts gonflés, syndrome de Raynaud et 
ulcérations digitales ; Figure 3) n’a atteint que sept points sur la nouvelle 
échelle d’évaluation pour le dépistage. Un cancer de l'estomac a été 
diagnostiqué ultérieurement.  Le diagnostic de SSc est exclu en l’absence 
d’atteinte cutanée distale aux articulations métacarpophalangiennes. La 
sclérodermie ne touche pas le visage en cas de fibrose néphrogénique 
systémique (FNS) induite par le gadolinium.  
 

Les médecins généralistes suspectent souvent une pseudo-SSc chez les 
patients présentant une insuffisance veineuse chronique et une induration 
cutanée symétrique à l’extrémité distale de la jambe. 
 
Dépistage précoce des lésions organiques 
 

Les patients et leurs familles ont souvent derrière eux un long parcours du 
combattant qui les a menés de spécialistes en hôpitaux avant d’obtenir un 
diagnostic définitif. Pour eux, un dépistage précoce de la SSc est crucial. 
Car la recherche du diagnostic est particulièrement frustrante dans la 
phase initiale de la maladie où les symptômes subjectifs comme la fatigue 
ou les douleurs musculo-squelettiques diffuses sont plus marqués que les 
manifestations objectives du syndrome de Raynaud, lequel n’était peut-
être même pas décelable lors de la consultation. 
 

Cela peut conduire à des erreurs de diagnostic de type pseudo-
polyarthrite rhizomélique ou LED (avec utilisation injustifiée de 
glucocortocoïdes) ou encore dépression et / ou troubles psychoso-
matiques. Les médecins généralistes sont rarement formés à interpréter 
l'apparition des symptômes avant-coureurs comme une indication de 
sclérodermie. Dans beaucoup de pays, les patients mettent près de 18 
mois à aboutir chez un rhumatologue et il leur faut parfois jusqu'à sept 
ans pour être diagnostiqués. En dehors du stress psychologique dû à un 
diagnostic tardif, les organes souffrent moins en cas de dépistage 
précoce. 
 

 



 
 
 
 
La SSc s’accompagne presque toujours d’un reflux gastro-œsophagien 
(RGO), avec ou sans symptômes classiques. Les indices se multiplient 
prouvant qu’en cas de sclérodermie, un RGO répété contribue à la 
fibrose  pulmonaire  interstitielle.  Des  mesures  préventives  amorcées à 
temps, comme la surélévation de la tête de lit et une dose totale d'un 
inhibiteur de la pompe à protons, pourraient minimiser ces lésions. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, en cas de diagnostic avéré de SSc, certains symptômes, tels 
que la dyspnée modérée en cas d'effort, sont immédiatement explorés 
afin d’exclure une hypertension pulmonaire ou une fibrose pulmonaire 
interstitielle, ou encore pour poser un diagnostic à un moment où une 
intervention est potentiellement plus efficace. Après le diagnostic de 
sclérodermie, il est recommandé d'effectuer des tests de la fonction 
pulmonaire ainsi qu’une échocardiographie et de les répéter chaque 
année pendant cinq ans. En fonction des conclusions et du 
développement clinique, un CT-scan pulmonaire à haute résolution et un 
cathétérisme cardiaque droit peuvent s’avérer nécessaires.  

Figure 3 :  
 
Suspicion de SSc ; en réalité, syndrome paranéoplasique : une femme de 70 
ans, syndrome de Raynaud depuis 6 mois, doigts gonflés et ténosynovite 
des fléchisseurs, visage rouge et bouffi, ulcérations digitales aux pieds. 
Statut d'auto-anticorps : AAN 1/5120 nucléaire ; négatif : ADN double brin, 
SSA, SSB, Scl-70, ACA, ARN polymérase, PM-Scl, fibrilline ; Capillaroscopie 
normale, CT-scan pulmonaire à haute résolution normal. Un cancer de 
l'estomac a été diagnostiqué ultérieurement (Photos : A. Tyndall). 
 



Tableau 3 : 
 
Diagnostic différentiel de la SSc 
 
Mucinoses cutanées diffuses : 

• Scléromyxœdème  
• Sclérœdème de Buschke  
• Myxœdème généralisé dans l’hypothyroïdie 
• Myxœdème prétibial dans l'hypothyroïdie 
• Fibrose néphrogénique systémique (FNS)  

Paraprotéine : 
• Scléromyxœdème (généralement) 
• Sclérœdème (parfois) 

Visage non atteint : 
• FNS 

Raynaud / capillaroscopie / AAN : 
• SSc et connectivite mixte (CM)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres événements apparemment insignifiants, comme des palpitations 
ou encore une augmentation récente de la pression artérielle ou de la 
créatinine peuvent constituer la pointe d’un dangereux iceberg chez les 
patients  atteints  de sclérodermie.  A l’aide  des  techniques d’exploration 
modernes, telles que l'IRM cardiaque ou l'ECG en continu, il a été 
démontré  que les  lésions du myocarde,  susceptibles d’entraîner une ta- 
chyarythmie fatale, sont beaucoup plus fréquentes chez les patients SSc 
qu'on ne le pensait. Un défibrillateur cardiaque implantable (DCI) peut les 
protéger. Un taux de créatinine sérique qui a un peu augmenté 
récemment ou une hypertension artérielle en hausse peut être le signe 
avant-coureur d’une crise rénale sclérodermique (CRS). Celle-ci peut être 
prévenue par un inhibiteur de l'ECA, à condition de le prescrire 
suffisamment tôt. Il faut retenir dans ce contexte que le risque de CRS est 
augmenté sous glucocorticoïdes à forte dose (> 15 mg par jour) (4). 
 
Chez de nombreux patients atteints de sclérodermie, le tube digestif est 
très rapidement affecté mais reste asymptomatique ou, s’il présente des 
symptômes, ceux-ci restent non spécifiques mais fréquents, tels que des 
ballonnements, des problèmes digestifs légers etc. – autant de troubles 
qui peuvent aisément passer inaperçus au cabinet médical.  



 

 
 
 
Mesures à prendre au stade initial de la SSc 
 

Il est inutile de revenir ici sur les recommandations factuelles publiées 
pour la prise en charge de la SSc (5). De bons conseils et des solutions 
non médicamenteuses pour les patients, telles que chauffe-mains à piles 
et mesures de physiothérapie, peuvent être trouvés sur les nombreux 
sites web des associations nationales de patients, répertoriées sur le site 
internet de la FESCA (www.fesca-scleroderma.eu).  
 
Toute information portant sur ces mesures non-invasives ainsi que sur 
l’arsenal thérapeutique est très appréciée par les patients et leurs 
médecins généralistes. La SSc étant une maladie chronique, le mode de 
vie est un élément-clé pour conserver une bonne qualité de vie. De 
simples mesures peuvent parfois faire des miracles. Par exemple, 
chauffer une veste ou un manteau avant de sortir pour éviter une chute 
brutale de la température du corps ou prendre l'habitude de ne plus rien 
manger après 18 heures. 
 
 
 
 
 
  

Caractéristiques  

 

Nom  Sclérose systémique 
Synonymes : sclérodermie ; angl. : scleroderma 
Abréviation : SSc 

 

Origine  Maladie auto-immune d’origine inconnue  

 

Prévalence  En Europe 1:6500 
                 Les femmes sont plus affectées que les hommes (4:1) 

Se manifeste généralement entre 40 et 50 ans, mais 
possible à tout âge  

 

Symptômes  Epaississement de la peau aux doigts des deux mains  
cardinaux  avec atteinte à partir de la zone proximale aux 

articulations métacarpophalangiennes  
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allan Tyndall est secrétaire de la World Scleroderma Foundation 
(Fondation mondiale pour la sclérodermie), Ann Kennedy est présidente 
de la FESCA aisbl (Fédération des associations européennes de 
sclérodermie : www.fesca-scleroderma.eu). 
 
Cet article a été écrit en anglais pour ARS MEDICI ; la traduction a été 
réalisée par le Dr Renate Bonifer, rédaction ARS MEDICI. 
  

Caractéristiques  (suite)  
 

 Egalement : sclérodactylie, syndrome de Raynaud, 
doigts gonflés, certains auto-anticorps, hypertension 
pulmonaire, hypertension artérielle, fibrose pulmonaire 
interstitielle, télangiectasies, macrocapillaires au lit de 
l’ongle  

 

Diagnostic  Clinique, mesure des auto-anticorps ; système de  
 points ACR/EULAR 2013 (voir Tableau 1) 

 

Traitement  Aucun traitement disponible qui agit sur les causes ou 
modifie la maladie. Mesures thérapeutiques pour 
améliorer l’élasticité cutanée, la perfusion sanguine et 
la protection de la peau ainsi que mesures destinées à 
éviter / diminuer les complications en fonction de 
l’organe atteint (voir directives [5]) 

 

Pronostic  Aucune guérison spontanée connue, pronostic 
hétérogène, très différent d’une personne à l’autre, 
pronostic plus défavorable en cas d’atteinte organique 
(poumons, cœur, reins) 



 
 
 
 
Nous remercions la Dresse Saskia Karg, coordinatrice scientifique radiz, 
Hôpital pour enfants de Zurich, pour son soutien à notre série « maladies 
rares ». « radiz » est l’acronyme de « Rare Disease Initiative Zurich » 
dédiée à la recherche clinique sur les maladies rares, Université de 
Zurich. 
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Le 29 juin prochain aura lieu la journée mondiale de la sclérodermie.  
 
A cette occasion les organisations de patients à travers le monde, par 
l’intermédiaire de la FESCA, organisent une campagne de sensibilisation 
pour les 2,5 millions de personnes souffrant de sclérodermie dans le 
monde entier intitulée  
 

« UNVEILING SCLERODERMA » 
« FAIRE CONNAITRE LA SCLERODERMIE» 

 
Vous pouvez, vous aussi, aider à sensibiliser le public en enregistrant 
votre témoignage, vos pensées, votre vie, etc, depuis, par exemple, votre 
téléphone portable. Cette vidéo devra durer 25 secondes ce qui 
correspondant aux 2,5 millions de malades.  
 
Puis, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux en utilisant les 
hashtags # WSD15 #unveilscleroderma #scleroderma 
#worldsclerodermaday. Votre vidéo apparaîtra sur le site officiel de la 
journée mondiale pour la sclérodermie : http://worldsclerodermaday.org 
 
Nous n’organiserons pas d’évènement spécial pour le 29 juin en Suisse. 
Toutefois, nous diffuserons, une semaine avant le 29 juin, un clip vidéo 
réalisé par Patrice Leconte, célèbre réalisateur français sur notre site 
Internet, notre page Facebook ainsi que sur la chaîne de télévision locale 
Canal Alpha. Ce clip sera diffusé du 25 au 29 juin, 10 fois par jour dès 19 
heures. D’avance, nous vous remercions de partager au maximum ce clip 
sur vos réseaux sociaux. 
 
De plus, le 30 juin prochain la Fesca et Nadine Paciotti seront présentes 
au parlement européen à Bruxelles afin de sensibilier les députés 
européens. Le prof. Distler de l’université de Zurich  y prendra la parole. 
Cet évènement vise à sensibiliser les députés et le monde politique pour 
lutter contre les inégalités des soins et assurer que chaque patient atteint 
de sclérodermie en Europe aie accès à des soins de qualité. 
 
Soutenez cet événement en signant votre engagement sur le site de la 
journée mondiale de la sclérodermie : http://worldsclerodermaday.org 
  

Journée  mondiale sclérodermie  



 
 
 
 
Le document pour les personnes atteintes de sclérodermie ainsi que pour 
les professionnels de la santé est en voie de finalisation. 
 

Nous espérons pouvoir l’imprimer cet automne. Grâce au soutien 
d’Actelion, il sera envoyé à tous les dentistes en Suisse et mis à 
disposition pour  toutes les personnes intéressées. 
 

Dans ce document vous trouverez  des conseils pour le maintien d’une 
bonne santé et hygiène bucco-dentaire, des exercices pratiques avec des 
moyens auxiliaires, les conséquences de la sclérodermie sur la santé 
bucco-dentaire ainsi que les soins professionnels. 
 

Nous profitons de vous rappeler comment procéder si vous devez faire 
une demande auprès de la caisse maladie en cas de soins bucco-
dentaires : 
 
 
Prise en charge des soins dentaires dans la sclérod ermie 
 
L’ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des 
soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance 
des soins, OPAS) du 29 Septembre 1995 (RS 832.112.31) définit les 
prestations qui doivent être prises en charge par l'assurance maladie 
obligatoire. Dans le chapitre 5, article 18, de cette ordonnance il est 
stipulé que l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés 
par les maladies graves ou leurs séquelles et nécessaires à leur 
traitement. La sclérodermie est mentionnée dans l'énumération des 
maladies au point c : « autres maladies ». 
 
Le montant exact de la prise en charge de la participation dépend de la 
caisse maladie et peut être soumis à diverses conditions, telles que 
l'obtention d'une garantie spéciale donnée préalablement par l'assureur 
maladie ou le remboursement des soins conformément à la valeur du 
point tarifaire LAA de Fr. 3.10. 
 
Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie sur la procédure à 
suivre et demandez à votre médecin qu'il vous délivre une attestation de 
sclérodermie.    

Les soins dentaires  



 
 
 

 
Janvier 2015, par une grise journée d'hiver, une délégation 
de groupes régionaux de patients sclérodermiques 
d’Argovie, de Berne, de Thurgovie et de Zurich a été invitée 
à visiter l'entreprise Roche à Bâle. 
 

Nous étions 27 personnes en tout, curieuses de voir ce qui nous attendait. 
Pratique, le train nous a acheminés en gare de Bâle où le Dr Durrer nous 
attendait avec son assistante. Une camionnette nous a conduits dans 
l'enceinte de l'usine, au niveau du bâtiment d’accueil, où le Dr Durrer nous 
a fort sympathiquement souhaité la bienvenue en nous expliquant le 
déroulement de la visite. 
  

Nous avons d’abord visionné un film sur l'histoire de la compagnie. En 
1894, le banquier Fritz Hoffmann-La Roche, âgé alors de 26 ans, 
reprenait avec Max Carl Traub une petite usine de produits 
pharmaceutiques dans la Grenzacherstrasse à Bâle. Après des débuts 
difficiles, Hoffmann rachète les parts de son partenaire et fait enregistrer 
la société F. Hoffmann-La Roche & Co. au registre du commerce en 1896.  
 

Issu d'une vieille famille bâloise de fabricant de textiles, Hoffman est à la 
recherche d'un produit lucratif et a l’idée de vendre dans le monde entier 
des remèdes standardisés sous une marque unique. Pour mener à bien 
son projet, il recourt aux processus chimique d'extraction à partir de 
matières premières naturelles qui constituent alors les principes actifs des 
remèdes.  
 

Hoffmann fonde en 1897 des filiales en Italie et en Allemagne, alors qu’il 
ne dispose encore d’aucun produit à succès sur le marché. Il doit attendre 
1898 pour percer enfin avec son sirop contre la toux, Sirolin. Grâce aux 
extraordinaires prédispositions d'Hoffmann pour le marketing, Sirolin 
devient en peu de temps le fer de lance de la société et marque le début 
de son expansion. 
 

En 1912, Roche est déjà présente dans 9 pays. En 
1904, Digalen, un médicament pour le cœur, suivi en 
1909 par Pantopol, un analgésique, arrivent sur le 
marché. 
 

La 1ère guerre mondiale et le début de la Révolution 
russe font beaucoup de torts à la société. Roche est 
sauvée  de la  faillite en 1919 grâce à la Banque com- 

En visite chez Roche à Bâle  
 



 
 
 
 
merciale de Bâle qui en fait une société par actions.  
 
Fritz Hoffmann meurt peu après, en 1920.  
 

Sous l’impulsion de différents dirigeants, toute une gamme de nouveaux 
médicaments voit le jour. En 2004, Avastin, un médicament contre le 
cancer, est lancé. Curieusement, la matière première de ce médicament 
provient de l’utérus du hamster chinois. 
 

Après la projection du film, nous avons été autorisés à visiter une partie 
de l’usine. Parfois, nous avions l’impression d'être dans un 
science-fiction : d'énormes cuves en acier, équipées d’instruments de 
mesure, étaient reliées entre elles par des tuyaux. Les processus 
déroulent dans ces cuves situées du premier au dernier étage du bâtiment
sont entièrement contrôlés par ordinateur. 
 

Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements
pour l'organisation de cette visite très instructive, qui s’est déroulée sous 
la houlette d’un guide compétent et s’est conclue par
collation. Quelle belle expérience ! Au moment du départ, on nous a remis 
un cadeau accompagné de lectures scientifiques d’un grand intérêt.
 

La camionnette nous a ramené à la gare où le Dr Durrer a pris congé de 
nous. 
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Rencontres organisées par les groupes régionaux 
 

• Argovie 14 octobre 2015   
• Bâle 16 septembre 2015   
• Lucerne 12 septembre 2015  

 

Informations et inscriptions auprès de Mme Giovanna Altorfer 
Tél. 062  777 22 34 
 
 

• Berne      3 septembre 2015 
26 novembre 2015  
    

Informations et inscriptions auprès de Mme Joëlle Messmer 
Tél. 034 461 02 23 
 
 

• Romandie    Une sortie est prévue en septembre 
 

Informations et inscriptions auprès de Mme Nadine Paciotti 
Tél. 024 472 32 64 
 
 

• Thurgovie   27 novembre 2015  
 

Informations et inscriptions auprès de Mme Gertrud Wiesmann 
Tél. 052  720 13 20 
 
 

• Zürich    30 octobre 2015  
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Elisabeth Rohner 
Tél. 044 825 47 45 
 
 
 
  

Dates à retenir  – Groupes régionaux  
 
 



 
 
 
 

• Berne 29 octobre 2015 (en allemand) 
 
Le prof. Villiger organise une journée pour les patients à l’Inselspital 
Berne.  
 
Informations auprès de Mme Joëlle Messmer au 034 461 02 23  
ou directement sur : www.rheumabern.ch 
 
 
 
 

• Rheinfelden 24 octobre 2015 (en allemand) 

7ème journée internationale des patients au centre de réabilitation de 
Rheinfelden 

Thème : Outils et sclérodermie 

⇒ Ce qui est recommandé 
⇒ Ce qui a été prouvé 
⇒ Conférences, discussions, grande exposition 

 Pour de plus amples informations ou pour s'inscrire : 061 836 51 51 

 

• Zurich 23 novembre 2015 (en allemand) 

Soirée d'information pour les personnes atteintes de sclérodermie ou 
intéressées 

Thème : Les problèmes gastro-intestinaux et la nutrition 

Informations auprès de Mme Elisabeth Rohner au 044 825 47 45 
ou directement sur : www.rheumatologie.usz.ch 
 
 
 

Journées diverses en Suisse  



 
 
 
 
 

 

 

 

 
Groupes régionaux 
 
Argovie-Soleure Giovanna Altorfer  062 777 22 34 
Bâle  Giovanna Altorfer  062 777 22 34 
Berne  Joëlle Messmer 034 461 02 23 
Lucerne-Suisse Centrale Giovanna Altorfer 062 777 22 34 
Romandie Nadine Paciotti 024 472 32 64 
Tessin  Anna Maria Milani 091 946 13 74 
Thurgovie Gertrud Wiesmann 052 720 13 20 
Zurich  Elisabeth Rohner 044 825 47 45 

 
 
 
 
Adresse 
 
sclerodermie.ch 
3000 Berne 
 
www.sclerodermie.ch - info@sclerodermie.ch 
 
Compte postal 12-864923-6 CHF 
 
FR 024 472 32 64  
DE 077 406 09 58  
IT 062 777 22 34 

 
 
 
 
 

Editeur  sclerodermie.ch   /   Impression  ch-print à Cully    
Parution  2 x année   /   Couverture Laurance Trachsel 


