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Introduction 



Objectifs 

• Confirmer le diagnostic  de sclérodermie systémique

• Etablir la classification  (forme clinique )

• Evaluer l’atteinte des différents organes cibles

• Evaluer l’évolutivité de la maladie

• Déterminer le traitement initial optimal

• Planifier l’avenir à  moyen-long terme  : grossesse....

• Dépister les MAI associées et évaluer les comorbidités

J. Cabanehttp://www.sclerodermie.org



Définition

• Maladie auto-immune systémique caractérisée
une fibrose (augmentation du tissu conjonctif)
cutanée et viscérale.



Sclérodermie systémique, 

Mécanismes Physiopathologiques

Fibrose Atteintes vasculaires Auto-immunité

Peau 

Poumon 

Tube digestif 

Micro angiopathie organique 

Crise rénale sclerodermique

Hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP)

Auto-anticorps

-Non spécifiques

-Spécifiques
-Anti-topoisomerase I 

Cœur …….
(HTAP) -Anti-topoisomerase I 

(Sclo70)
-Anticentromères
-Anti-ARNPoIII



Phénomène de Raynaud

• Phénomène de Raynaud : doigts, 
orteils, nez, oreilles

– 3 phases :   
– Pâleur (vasospasme)

– Cyanose (ischémie)

– Erythème (hyperémie réactionnelle après retour – Erythème (hyperémie réactionnelle après retour 
flux)

• Ischémie : acrosyndrome vasculaire 
permanent

• Nécrose digitale
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Epidémiologie

• Age début : 30 - 60 ans

• Sexe : 4 F / 1 H

• Incidence : 20 pour 106 habitants

• Cas familiaux : susceptibilité génétique



Critères du Diagnostic de ScS

• Critère majeur :

– Sclérodermie proximale (au-delà des articulations 
métacarpophalangiennes).

• Critères mineurs :

– Sclérodactylie

– Cicatrice déprimée ou ulcération d’1 doigt

– Fibrose pulmonaire des bases.

Dc (+) : 1 critère majeur ou 2 mineurs



2013 classification criteria for SSc: an

ACR/EULAR collaborative initiative

• Skin thickening of the fingers extending proximal to the 
metacarpophalangeal joints: SSc

• If that is not present, 7 additive items apply:

– Skin thickening of the fingers,– Skin thickening of the fingers,

– Fingertip lesions,

– Telangiectasia,

– Abnormal nailfold capillaries,

– Interstitial lung disease or pulmonary arterial hypertension,

– Raynaud’s phenomenon,

– SSc-related autoantibodies.

Van Den Hoogen F et al. Ann Rheum Dis 2013
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Atteinte cutanée

• Atteinte cutanée en 3 phases 

– Phase œdémateuse : aspect ferme , 
bouffi, gonflé

– Phase d’induration

– Phase d’atrophie : assouplissement– Phase d’atrophie : assouplissement

• Atteinte cutanée quasi-constante

– Elément-clef diagnostique et pronostique

– Corrélation entre extension cutanée et 
pronostic général



Autres signes cutanés de la Scs

• Calcifications sous-cutanées →
ulcérations pulpaires, MP, IPP, IPD

• Télangiectasies péri-unguéales ou 
péribuccales → diffusespéribuccales → diffuses

• Pigmentation : 
– Mélanodermie

– Dépigmentation

• Dépilation 



Classification des sclérodermies systémiques

• Difficile mais indispensable 

• Permet de décrire les différentes formes
cliniques et d’estimer leur pronostic.cliniques et d’estimer leur pronostic.

• La classification de base oppose les formes
localisées et systémiques.



Classification 

• Sclérodermies systémiques cutanées diffuses, si
la sclérose cutanée remonte au-dessus des
coudes et/ou des genoux

• Sclérodermies systémiques cutanées limitées, si• Sclérodermies systémiques cutanées limitées, si
la sclérose cutanée ne remonte pas au-dessus des
coudes et des genoux

• Sclérodermies systémiques sine scleroderma en
l’absence de sclérose cutanée.

LeRoy et Medsger ont en 2001



Bilan d’auto-immunité

Recherche d’auto-anticorps :  

• Anticorps antinucléaires (AAN) : par 
immunofluorescence indirecte sur  cellules HEp-2 (titre 
≥ 1/160)

• En cas de présence, des AAN, identification de leur 
spécificité. 
– Anticorps spécifiques de la ScS : 
– Anticorps anti-centromères
– Anticorps anti-topo-isomérase I (Anti-Scl70).  
– Anticorps anti-ARN polymérase III (ELISA), associés à un 

risque accru  de survenue d’une crise rénale. 



Diagnostic et évaluation d’une ScS



Evaluer la peau sclérodermique

• Photos numériques / comparatives

• Schémas des mains et ulcérations  

• Mesurer tout ce qui peut l’être
• Amplitudes de flexion-extension

• Ouverture de bouche• Ouverture de bouche

• Taille des ulcérations

• Calcinoses

• Score de Rodnan

• Pigmentation: hyperpigmentation et hypopigmentation

• Télangiectasies 

• Induration/épaississement



Score de Rodnan Modifié 

• Score évalue 17 points du
corps par la palpation
cutanée l’importance de
son épaississement

0 = épaisseur cutanée normale0 = épaisseur cutanée normale

1 = épaississement minime 

2 = épaississement modéré 

3 = épaississement sévère 



Signes cutanés et muqueux  

• La sclérose cutanée est parfois absente . Elle peut évoluer en 3 phases :

• Phase œdémateuse : inconstante, observée dans les formes diffuses,
caractérisée par un gonflement des doigts et des mains qui sont infiltrés.

• Phase indurée : épaississement cutané. La peau n’est plus plissable,
pouvant adhérer aux plans profonds. La sclérose du visage est
responsable d’une disparition des rides du front, d’un nez fin et pincé,responsable d’une disparition des rides du front, d’un nez fin et pincé,
d’une diminution de l’ouverture buccale (microstomie) mesurée par la
distance entre les arcades dentaires (< 40 mm).

• Phase atrophique : atrophie puis disparition de l’hypoderme → peau
fine, lèvres qui s’affinent, accentuation des plis radiés péribuccaux.



Les troubles trophiques 

• Ulcères digitaux :  Ils peuvent être 

– d’origine ischémique touchant les extrémités des 
doigts (pulpaires le plus souvent), et pouvant évoluer 
vers une nécrose, voire une gangrènevers une nécrose, voire une gangrène

– d’origine mécanique en regard d’une calcinose ou d’un 
relief osseux 

– d’origine  mixte. 



Cicatrices pulpaires  

• Elles sont à rechercher car elles font parfois
suite à un ulcère guéri

• Elles sont très évocatrices de phénomène de• Elles sont très évocatrices de phénomène de
Raynaud secondaire et de ScS.



Calcinoses

• Lorsqu’elles existent, elles
siègent au niveau des
parties molles, le plus
souvent aux extrémités
des doigts.des doigts.



Atteintes articulaires

• Arthralgies inflammatoires et de raideur des doigts, des 
mains et des poignets. 

• Arthrites   : plus rarement   observées. 

• Déformations articulaires importantes peuvent survenir. • Déformations articulaires importantes peuvent survenir. 

• Ténosynovites :  frictions tendineuses 

• Rétraction irréductible des doigts. 

• L’atteinte ténosynoviale : +/- syndrome du canal carpien.



Atteintes musculaires 

• Myalgies

• Déficit moteur proximal (ceintures)

• Enzymes musculaires, EMG, biopsie musculaireEnzymes musculaires, EMG, biopsie musculaire

• Biopsie contributive 
– Fibrose interstitielle endo et périmysiale
– Micro-angiopathie

• Raréfaction capillaire
• Epaississement des parois
• Dilatation luminale
• Micro plages de nécrose

Russel, J Rhumatol 83; Ringel, Arch Int Med 90



Atteintes osseuses 

• Résorptions osseuses à
type d’acro-ostéolyse

• Topographie : phalanges• Topographie : phalanges
distales des mains et des
pieds

• Risque accru d’ostéopénie
et d’ostéoporose



Recherche d’une atteinte viscérale 

ou d’une maladie associée 



Atteintes pulmonaires

• Pneumopathie infiltrante diffuse (PID) est le plus
souvent asymptomatique en début d’évolution avec
parfois des râles crépitants aux bases pulmonaires. Les
autres signes cliniques (toux et dyspnée d’effort) sont
tardifs et non spécifiques.tardifs et non spécifiques.

• HTAP : Elle peut être révélée par une dyspnée d’effort,
une asthénie, des douleurs thoraciques, des
lipothymies et des syncopes, des hémoptysies, un
souffle systolique d’insuffisance tricuspidienne ou éclat
du B2 au foyer pulmonaire, et un œdème déclive.



Evaluation pulmonaire

• Imagerie du Thorax : TDM thoracique

• Explorations respiratoires
– EFR

– DLCO– DLCO



Evaluation cardiaque 

• Auscultation Cardio-vasculaire  et ECG

• Echocardiogramme

– Péricarde, fonction systolique et diastolique

– PAPs– PAPs

• BNP

• Cathétérisme cardiaque

• Scintigraphie myocardique



Evaluation digestive

• RGO : endoscopique/pH/manométrie

• Bradygastrie : TOGD

• Saignement par télangiectasies: ferritine• Saignement par télangiectasies: ferritine

• Syndrome de pullulation microbienne : épisodes
de ballonnement abdominal, syndrome de
pseudo-obstruction colique (POC), syndrome de
malabsorption…..



Atteintes rénales  

• Les signes cliniques pouvant révéler une 
atteinte rénale, voire une crise rénale

• Crise rénale sclérodermique associe  : • Crise rénale sclérodermique associe  : 

– Hypertension artérielle, parfois maligne, 

– Oligurie

– Protéinurie

– +/- signes d’insuffisance ventriculaire gauche. 



Les facteurs prédictifs de survenue d’une crise rénale 

sclérodermique (CRS)

• Atteinte cutanée diffuse 
• Progression rapide de l’atteinte cutanée
• Durée d’évolution < 4 ans 
• Événement cardiaque récent 

– Péricardite – Péricardite 
– Insuffisance ventriculaire gauche 

• Anémie de survenue récente 
• Anticorps anti-ARN polymérase III 
• Traitement par prednisone>15 mg/j dans les 3  mois 

précédents 

D’après Steen, 2003 



Bilan lésionnel des ScS

Organe Atteinte Bilan lésionnel 

Peau, face Sclérose, Ischémie, nécrose
Ulcère pulpaire,  amputation digitale
Limitation de l’ouverture de la bouche

Score Rodnan, capillaroscopique
Radiographie mains/pieds

Articulation Rétraction, calcinose,  fluxion Radiographie, écho des  mains

Tube digestif RGO, Syndrome de malabsorption, pullulation 
microbienne, POIC, bradyoesophage

Fibroscopie, manométrie

Atteinte cardiovasculaire HTAP primitive Echo doppler cardiaque, Kt droitAtteinte cardiovasculaire HTAP primitive Echo doppler cardiaque, Kt droit

Atteinte  cardiaque Atteinte myocardique, troubles du rythme, 
atteinte de la microcirculation coronaire

IRM cardiaque, ECG, Echo-coeur

Atteinte pulmonaire Alvéolite, PID, Fibrose , Fibroemphyséme, MVO TDM, DLCO, EFR

Atteinte Hépatique Reynolds (CBP+ ScS) Tests hépatiques, PBF, échographie 
hépatique, bili-lRM

Atteinte Rénale Crise rénale sclérodermique, HTA Fonction rénale,  échographie 
rénale, ECBU, protéinurie…..

Atteinte neuropsychiatrique Dépression, névralgie du V, canal carpien



Paramètre Score Évaluation

Rodnan modifié>14 1 Mesure de l’épaississement cutané à 17 sites anatomiques précis: de 0 
(normal) à 3 (épaississement sévère) d’où un total entre 0 et 51

Scléroedème 0,5 Augmentation de la masse tissulaire notamment aux doigts par œdème 
dermique

Peau 2 « Votre état de peau s’est-il aggravé depuis un mois? » Le patient dit oui 

Nécroses digitales 0,5 Ulcères digitaux allant des petits infarcts pulpaires aux gangrènes des 
doigts

Vasculaire 0,5 « Vos problèmes de circulation se sont-ils aggravés depuis un mois? » Le 

Score d’évolutivité EUSTAR

patient dit oui 

Arthrites (mais pas les 
manifestations des 
calcinoses

0,5 Gonflement symétrique et douleur des articulations périphériques

DLCO 0,5 DLCO à moins de 80% des valeurs théoriques

Cœur / Poumons 2 « Votre état cardio-pulmonaire s’est-il aggravé depuis un mois? »                       
Le patient dit oui 

VS > 30 mm 1,5 Méthode de Westergreen

Hypocomplémentémie 1 Abaissement du C3 ou du C4

Total > ou < à 3



MAI associées 

• SGS

• Thyroïdites 

• CBP



Quelle prise en charge optimale pour une 

sclérodermie au diagnostic ?

• Inhibiteur calcique pour le Raynaud des mains mais aussi des 
organes: dihydropyridine à dose maximale tolérée
– Nifedipine, nicardipine, amlodipine, nitrendipine

• Hydroxychloroquine:  400 mg/j

• Inhibiteur de la pompe à protons: • Inhibiteur de la pompe à protons: 
– oméprazole, lansoprazole, esoméprazole

• Protection du froid, éviction du tabac et des déclencheurs 
professionnels (silice, solvants organiques, résines époxy)

• Soutien psychologique, accompagnement

• Bilan annuel de la maladie



ScS : examens complémentaires

• Capillaroscopie: au diagnostic

• ECG chaque année

• Radiographie des mains au diagnostic puis selon 
évolutionévolution

• Echographie cardiaque avec mesure PAPs chaque année

• EFR avec mesure DLCO chaque année

• TDM thoracique coupes fines haute résolution au 
diagnostic puis fonction de la présence PID

• Fibroscopie OGD: dans les 5 premières années



Quel réseau de soins autour d’un(e) 

sclérodermique ?

• Médecin généraliste primordial

• Médecins spécialistes des organes intéressés: 
– Interniste
– Cardiologue
– Pneumologue
– Rhumatologue
– Gastro-entérologue

Rhumatologue
– Gastro-entérologue
– Dermatologue
– Chirurgien de la main
– Néphrologue 
– Immunopathologiste, anatomopathologiste, radiologue etc..

• Kinésithérapeute / ergothérapeute

• Nutritionniste

• Stomatologue


