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 ملخص

 مصابا 28من خالل دراسة استعادية شملت . و أعراض نظمية خطيرة”بسيطة” اضطرابات مختلفة تتراوح بين أعراض جلديةنظمي ال يدلجلا بلصتلايشمل مرض
للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش، حاولنا دراسة الخاصيات الوبائية والسريرية والباطنية بمصلحة األمراض الجلدية   نظمي اليدلجلا بلصتلا  بمرض

 بالمائة، 85.7مثلت نسبة النساء ).2010 دجنبر إلى 2002 ينايرمن ( سنوات تسعامتدت الدراسة على مدى .  النسيجية والعالجية والتطورية لهذا المرضوالبيولوجية و
. في جميع الحاالت مي نظ للتصلب الجلدي الآانت األعراض الجلدية هي الكاشفة. سنة 39  سنة آما  بلغ متوسط أعمارهم62 سنوات و12وتراوح  سن المرضى بين 
آشفت التحليالت البيولوجية عن مضادات . %67.8 المنتشربنسبة نظميال والتصلب الجلدي %32.1 المحدود بنسبة نظمي التصلب الجلدي التوزعت هذه الحاالت بين

من حاالت  بالمائة 33.3 المنتشر ونظميتصلب الجلدي المن حاالت ال بالمائة 42.8 في 70التصلب الجلدي  و عن مضادات  بالمائة من الحاالت 60 نوى الخاليا في
 بالمائة وظهرت مضاعفات العالج في 50وقد تحسنت  األعراض الجلدية في. العالج األهم لمرضانا والكولشسينالهرمونات الكظريةمثلت . المحدودنظميالتصلب الجلدي ال

 مما يستدعي مراقبته مراقبة سريرية و اصابة رئوية أو قلبية أو أحشائية متعددةشيوعا مع امكانية  أقلهو نظمي التصلب الجلدي اليستنتج أن مرض .  بالمائة منها6
 .  منتظمة واشعاعيةبيولوجية

الجلدي عالج التصلب ،  70مضادات التصاب الجلدي ، المنتشرنظمي التصلب الجلدي ال ، المحدودنظمي التصلب الجلدي ال ،نظمي التصلب الجلدي الالكلمات األساسية
نظميال  
 

Résumé La sclérodermie systémique regroupe un spectre continu d’affections allant de l’atteinte cutanée «bénigne »  
aux manifestations systémiques graves. A travers une étude rétrospective, portant sur 28 cas de sclérodermie 
systémique colligés au service de dermatologie et de médecine interne du CHU Mohamed VI de Marrakech, nous avons 
essayé de tracer le profil épidémiologique, clinique, biologique, histologique, thérapeutique, et évolutif des différents 
aspects cutanés et systémique de sclérodermie. La période d’étude s’est étalée sur 9 ans de Janvier 2002 à Décembre 
2010, l’âge de nos patients variait entre 12 et 62 ans, avec une moyenne d’âge de 39 ans et une nette prédominance 
féminine (85.7 %). Les manifestations dermatologiques ont été révélatrices dans tous les cas réparties en : sclérodermie 
systémique limitée dans 32.1% des cas et sclérodermie systémique diffuse dans 67.8%. Sur le plan biologique, les 
anticorps antinucléaires ont été positifs dans 60 % des cas et les anticorps antiScl70 dans 42.8% des cas de 
sclérodermie systémique diffuse et 33.3% des cas de sclérodermie systémique limitée. Le traitement de choix était la 
corticothérapie générale et la colchicine. Une rémission complète a été notée dans 50%. Des complications aux 
traitements ont été notées dans 6% des cas. Au terme de cette étude, il semble que la sclérodermie systémique est 
moins fréquente avec possibilité d’atteintes cardiaques, pulmonaires ou multiviscérales d’où l’intérêt d’une surveillance 
clinique, biologique et radiologique. 
Mots clés sclérodermie systémique, sclérodermie systémique  limitée, sclérodermie systémique  diffuse, anticorps 
antiScl70,  traitement de sclérodermie systémique 
 
Abstract The systemic sclerosis encompasses a spectrum of disorders ranging from mild to the skin infringement 
systemic manifestations serious. Through a retrospective study, involving 28 cases of systemic sclerosis collected to a 
dermatology department of the university hospital Mohammed VI in Marrakesh, we tried to trace the epidemiological, 
clinical, biological, histological, therapeutics, and evolutionary aspects of systemic sclerosis. The study period was 
spread over 9 years from January 2002 to December 2010, the age of our patients ranged between 12 and 62 years, 
with an average age of 39 years and a clear female (85.7 %). The demonstrations were revealing skin in all cases 
divided into: limited systemic sclerosis in 32.1% of cases and diffused systemic sclerosis in 67.8% of cases. At the 
biological level, antinuclear antibodies were positive in 60% of cases and antiScl70 antibodies in 42.8% of cases of 
diffused systemic sclerosis and in 33.3% of cases of limited systemic sclerosis. The treatment of choice was the 
corticoids and colchicine. A complete remission was observed in 50%. Complications treatments were noted in 6% of 
cases. Upon completion of the study, it appears that systemic sclerosisis the less common skin; with possibility to affect 
cardiac, pulmonary and visceral systems, where the interests of clinical, biological and radiological regularly. 
Key words systemic sclerosis, limited systemic sclerosis, diffused systemic sclerosis, antiScl70 antibodies, systemic 
sclerosis treatment 
 
Introduction 
Le terme de sclérodermie systémique (ScS) 
regroupe un spectre continu d’affections allant 
de l’atteinte cutanée isolée à l’atteinte 
systémique potentiellement grave. Les 
manifestations dermatologiques de la 
sclérodermie sont multiples et variées 
caractérisées par  une rigidité cutanée et une 
oblitération vasculaire. Le diagnostic de 
sclérodermie systémique repose sur un 
faisceau d’arguments cliniques, biologiques, 
radiologiques  et histologiques. Les avancées 
thérapeutiques, en matière de sclérodermie 
systémique, ont permis d’avoir des résultats 
prometteurs. L’évolution se fait par poussées 
entrecoupées de rémissions. Le pronostic 

dépend, en outre de la forme cutanée et de 
l’atteinte systémique. Dans notre étude nous 
avons essayé de tracer le profil 
épidémiologique, clinique, immunologique, 
thérapeutique et évolutif des différentes formes 
cutanées et systémiques  de sclérodermie à 
travers une série de 28 patients colligés au 
service de dermatologie et de médecine interne 
du CHU Mohamed VI  de Marrakech. 
 

 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 28 
dossiers de patients marocains hospitalisés au 
service de dermatologie et de médecine interne 
du CHU Mohamed VI de Marrakech durant la 
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période Janvier 2002 à Décembre 2010 (9 
ans). Le diagnostic de sclérodermie systémique 
est retenu sur l’existence d’au moins 1 critère 
majeur ou 2critères mineurs, dont la 
sclérodactylie, de l’ACR. Une fiche de 
renseignements cliniques a été établie pour 
chaque patient comportant les paramètres 
cliniques, biologiques, histologiques, 
thérapeutiques et évolutifs. 
 
Résultats 
Au sein des 28 cas de sclérodermie 
systémique (ScS), nous avons noté: 9 cas de 
sclérodermie systémique cutanée limitée 
(SCL), 19 cas de sclérodermie systémique 
cutanée diffuse (SCD). L’âge moyen au 
moment du diagnostic était  de 39 ans avec 
des extrêmes de 12 à 60 ans. Une 
prédominance féminine était nette avec un 
sexe ratio 0,17. L’atteinte cutanée a été noté 
chez tous les patients dominée par la 
sclérodactylie (92.8%), le phénomène de 
Raynaud (89.2%) et la sclérose surtout du 
visage et des mains (78.5%). L’atteinte des 
muqueuses était dominée par un syndrome sec 
subjectif (32.1%). Les manifestations digestives 
ont été estimées à 74.6% des cas. Le reflux 
gasrto-œsophagien était le principale signe 
fonctionnel retrouvé chez 73% des patients. 
Une hypotonie du sphincter inférieur de 
l’œsophage a été noté chez 75% surtout ceux 
atteints de SCD. La FOGD a objectivée une 
œsophagite chez 58.8%. L’atteinte cardio-
pulmonaire était estimée à 78.5%. Le principal 
signe fonctionnel orientant vers cette atteinte 
était une dyspnée d’effort (65%). Un syndrome 
d’HTAP a été noté chez 3 patients. Un 
syndrome interstitiel diffus basal, objectivé par 
la radiographie du thorax, a été noté chez 62% 
des cas. Un syndrome restrictif, à  l’EFR, était 
présent chez 62.5% des cas. Une hypertension 
artérielle pulmonaire a été notée dans 33.3% 
des patients atteints de SCD et chez 20% des 
patients atteints de SCL. On a noté une fibrose 
pulmonaire chez 60% des patients atteints de 
SCD et 25% atteints de SCL. Sur le plan rénal, 
on a noté la présence d’une protéinurie chez 
15% des patients. Les manifestations 
ostéoarticulaires ont été notées dans 60% des 
cas. L’atteinte musculaire a été dominée par 
des myalgies dans 21.4% des cas, avec des 
enzymes musculaires élevées dans 7.1% des 
cas. L’EMG a objectivé un syndrome myogène 
dans 2 cas et un cas de polyneuropathies 
sensitives. Concernant l’atteinte neurologique, 
on a noté un cas de névralgie faciale. 10.7% 
des patients ont présenté un goitre 
multinodulaire dont 2 atteints de SCD. Dans 
notre étude, on a noté l’association de la ScS 
avec d’autres maladies auto-immunes. Le 
syndrome de  Gougerot-Sjôgren (32.1%), la 
thyroidite autoimmune (10.7%), la 
dermatomyosite (7.1%), la polyarthrite 
rhumatoide (7.1%) et le lupus érythémateux 
aigu disséminé (3.5%). Sur le plan 

immunologique, les anticorps antinucléaires ont 
été détectés dans 60% des cas, antiScl 70 
dans 42.8% des cas de SCD et 33.3% des cas 
de SCL. Un syndrome inflammatoire était quasi 
constant (76%). Sur le plan thérapeutique, 
89.2% des patients ont reçu une 
corticothérapie générale, 64.2% des cas traité 
par la colchicine. Dans le cadre du syndrome 
de Raynaud, 42.8% des patients ont été traités 
par les inhibiteurs calciques (nifédipine). La 
cyclophosphamide (endoxan) a eté préscrite 
chez 28.5% des cas. Durant l’évolution de la 
maladie, 8 patients ont été perdus de vue. 20 
patients ont été vus régulièrement en 
consultation avec un recul moyen de 10 mois. 
Parmi les 20 patients, 10 ont eu une rémission 
complète. Nous avons noté une persistance de 
lésions dans 7 cas dont 5 étaient atteints de 
SCD. Les effets secondaires liés à la 
corticothérapie étaient : un diabète cortico-
induit (2 cas), une ostéopénie (un cas). On a 
noté aussi deux cas d’HTAP. 
 
Discussion 
La sclérodermie est une connectivite 
multisystémique du tissu conjonctif qui atteint 
les petites artérioles, les micro-vaisseaux et le 
tissu interstitiel, entrainant une fibrose et une 
oblitération vasculaire (1). La rigidité cutanée 
représente une manifestation clinique majeure 
de la maladie et l’atteinte fonctionnelle d’organe 
vitaux conditionne souvent son pronostic (2, 3). 
La sclérodermie touche toutes les populations 
avec des variations interethniques et 
géographiques (4, 5). Elle affecte environ 4,5 à 
30 personnes/million d’habitants/an. Cette 
affection est caractérisée par des anomalies de 
la matrice extra-cellulaire conduisant à une 
production excessive de collagène, à des 
altérations micro-vasculaires et à une activation 
anormale du système immunitaire (1). La 
physiopathologie de la ScS est à ce jour mal 
élucidée, de mécanisme complexe et 
probablement plurifactoriel (4). La ScS cutanée 
limitée (SCL) est la plus fréquente dans toutes 
les séries, exceptée pour une série au 
Royaume-Uni (6), une en Amérique latine (7) 
ce qui rejoignent notre série. La prédominance 
féminine est nette dans toutes les séries de la 
littérature (sexe ratio variable selon les séries 
de 3 à 9 femmes pour un homme) (2, 3, 5), 
donc notre étude est concordante avec la 
littérature. La fréquence de l’atteinte cutanée 
globale dans notre étude est légèrement 
supérieure à celle  observée dans la littérature 
(100% dans notre série contre 90% dans la 
littérature) (3,4). La même constatation d’un 
syndrome de Raynaud et la sclérodactylie. Les 
manifestations digestives décrient par la 
littérature (2,3) s’approchent de nos résultats. 
La prévalence de I’HTAP au cours de la ScS 
évaluée dans une cohorte française de près de 
600 patients est de 7.85% (8). Dans notre 
étude, on a noté un pourcentage plus élevé 
que celui de la littérature peut être expliqué par 
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les faux positifs de l’échocœur et devant 
l’absence de la réalisation du cathétérisme 
cardiaque. Par contre, les taux de fibrose 
objectivés dans notre étude (44.4%) rejoignent 
la les autres séries (9). L’atteinte rénale est 
responsable de plus de la moitié des évolutions 
mortelles de la ScS surtout par la survenue de 
crise rénale sclérodermique, sa prévalence 
dans les études réalisées (10) est comprise 
entre 15% et 50%. Nos résultats coïncident 
avec ces études. Sur le plan biologique, les 
anticorps anti-centromères sont des marqueurs 
de la SCL, alors que les anticorps antiScl70 
sont des marqueurs de la SCD (11). Dans 
notre série on a noté les antiScl70 dans 42.8% 
des cas de SCD, ce qui rejoint les données de 
la littérature. Le syndrome de Gougerot-
Sjôgren, la polyarthrite rhumatoïde, la thyroïdite 
auto-immune sont les syndromes de 
chevauchement les rencontrés au cours de la 
ScS (12). Nos résultats sont identiques à ceux 
démontrées par la littérature. Aucun traitement 
ne peut actuellement guérir la sclérodermie 
systémique. De plus, il n’existe pas de 
consensus bien établi et de nombreuses 
thérapeutiques restent à l’étude. Le choix d’un 
traitement dans un contexte de sclérodermie 
systémique est donc toujours difficile. On a 
comparé nos résultats à celle d’ALMODOVAR 
(13). Nos résultats sont supérieurs à celle de la 
littérature surtout dans la prescription de la 
corticothérapie et la cyclophosphamide. 
L’évolution de la ScS est imprévisible, ce qui 
justifie une surveillance clinique  biologique et 
radiologique prolongée. La ScS évolue par 
poussées spontanément régressives. Les 
poussées, notamment cutanée et articulaire, 
ont été notées chez 11 % de nos patients sans 
gravité notable.   La mortalité au cours de la 
ScS est significativement plus élevée que dans 
la population générale, et sans doute l’une des 
plus élevées de toutes les connectivites (14). 
Dans notre série, on a noté 8 perdus de vue 
avec évolution généralement bonne de la 
maladie. 
 
Conclusion 
La Sclérodermie systémique (ScS) est une 
maladie largement décrite à travers le monde, 
avec une variabilité clinique et un manque 
d’uniformité dans les critères diagnostiques, qui 
en rendent difficile l’étude des données 
épidémiologiques. Pourtant cette pathologie 
peut engager le pronostic vital des malades, 
parfois de façon très rapide (formes cutanées 
diffuses), ou de manière plus lente (formes 
cutanées limitées). Ainsi, le diagnostic précoce 
est impératif, et seul ce dernier peut laisser 
espérer la possibilité de ralentir ou bloquer 
l’évolution de la maladie, donc une suveillance 
clinique, biologique et radiologique régulière 
s’impose. 
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