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*Enseignant militaire

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Janvier et Novembre 1990
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

*Enseignant militaire

Médecine Interne - Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale
Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Anatomie
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la FMPA
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Générale
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Inspecteur du SSM
Pédiatrie
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BIROUK Nazha
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae

*Enseignant militaire

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Néphrologie
Cardiologie Directeur HMI Mohammed V
Gynécologie-Obstétrique
Neurologie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique
Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie
Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RAISS Mohamed
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
*Enseignant militaire

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique Directeur Hôp. Des Enfants Rabat
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. Univ. International (Cheikh Khalifa)
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique V-D chargé Aff Acad. Est.
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Oto-Rhino-Laryngologie
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie

Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif*
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

*Enseignant militaire

Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Hématologie
O.R.L
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire. Directeur Hôpital Ibn Sina Marr.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. OUZZIF Ez zohra *
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali *
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AKHADDAR Ali *
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen
*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal *
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
*Enseignant militaire

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Microbiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Biochimie-chimie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie
Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique

Pr. MARMADE Lahcen
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pr. MESKINI Toufik
Pédiatrie
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Hématologie biologique
Pr. MSSROURI Rahal
Chirurgie Générale
Pr. NASSAR Ittimade
Radiologie
Pr. OUKERRAJ Latifa
Cardiologie
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pneumo-Phtisiologie
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Anesthésie réanimation
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Médecine Interne Directeur ERSSM
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Physiologie
Pr. CHADLI Mariama*
Microbiologie
Pr. CHEMSI Mohamed*
Médecine Aéronautique
Pr. DAMI Abdellah*
Biochimie- Chimie
Pr. DARBI Abdellatif*
Radiologie
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Chirurgie Pédiatrique
Pr. EL HAFIDI Naima
Pédiatrie
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Radiologie
Pr. EL MAZOUZ Samir
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Pr. EL SAYEGH Hachem
Urologie
Pr. ERRABIH Ikram
Gastro-Entérologie
Pr. LAMALMI Najat
Anatomie Pathologique
Pr. MOSADIK Ahlam
Anesthésie Réanimation
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Chirurgie Générale
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Anatomie Pathologique
Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar
Anatomie Pathologique
Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Chirurgie pédiatrique
Pr. ABOUELALAA Khalil *
Anesthésie Réanimation
Pr. BENCHEBBA Driss *
Traumatologie-orthopédie
Pr. DRISSI Mohamed *
Anesthésie Réanimation
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Chirurgie Générale
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pneumophtisiologie
Pr. ER-RAJI Mounir
Chirurgie Pédiatrique
Pr. JAHID Ahmed
Anatomie Pathologique
Février 2013
Pr.AHID Samir
Pharmacologie
Pr.AIT EL CADI Mina
Toxicologie
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Gastro-Entérologie
Pr.AMOR Mourad
Anesthésie-Réanimation
Pr.AWAB Almahdi
Anesthésie-Réanimation
Pr.BELAYACHI Jihane
Réanimation Médicale
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Anesthésie-Réanimation
Pr.BENCHEKROUN Laila
Biochimie-Chimie
Pr.BENKIRANE Souad
Hématologie
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Anesthésie Réanimation
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Néphrologie
Pr.BOUATIA Mustapha
Chimie Analytique et Bromatologie
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Traumatologie orthopédie
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Anatomie
Pr.CHAIB Ali *
Cardiologie
Pr.DENDANE Tarek
Réanimation Médicale
Pr.DINI Nouzha *
Pédiatrie
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali Anesthésie Réanimation
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Radiologie
Pr.ELFATEMI NIZARE
Neuro-chirurgie
*Enseignant militaire

Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.LATIB Rachida
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali
*
AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *
MAI 2013
Pr. BOUSLIMAN Yassir*
MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

*Enseignant militaire

Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique Vice-Doyen à la Pharmacie
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Toxicologie
Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Biochimie-Chimie
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
Pédiatrie
Pneumologie
Hématologie Biologique
Gynécologie-Obstétrique
Pharmacologie
CCV
Médecine Interne
Gynécologie-Obstétrique

DECEMBRE 2014
Pr. ABILKACEM Rachid*
Pr. AIT BOUGHIMA Fadila
Pr. BEKKALI Hicham *
Pr. BENAZZOU Salma
Pr. BOUABDELLAH Mounya
Pr. BOUCHRIK Mourad*
Pr. DERRAJI Soufiane*
Pr. EL AYOUBI EL IDRISSI Ali
Pr. EL GHADBANE Abdedaim Hatim*
Pr. EL MARJANY Mohammed*
Pr. FEJJAL Nawfal
Pr. JAHIDI Mohamed*
Pr. LAKHAL Zouhair*
Pr. OUDGHIRI NEZHA
Pr. RAMI Mohamed
Pr. SABIR Maria
Pr. SBAI IDRISSI Karim*
AOUT 2015
Pr. MEZIANE Meryem
Pr. TAHIRI Latifa
PROFESSEURS AGREGES :
JANVIER 2016
Pr. BENKABBOU Amine
Pr. EL ASRI Fouad*
Pr. ERRAMI Noureddine*
Pr. NITASSI Sophia
JUIN 2017
Pr. ABI Rachid*
Pr. ASFALOU Ilyasse*
Pr. BOUAITI El Arbi*
Pr. BOUTAYEB Saber
Pr. EL GHISSASSI Ibrahim
Pr. HAFIDI Jawad
Pr. MAJBAR Mohammed Anas
Pr. OURAINI Saloua*
Pr. RAZINE Rachid
Pr. SOUADKA Amine
Pr. ZRARA Abdelhamid*
MAI 2018
Pr. AMMOURI Wafa
Pr. BENTALHA Aziza
Pr. EL AHMADI Brahim
Pr. EL HARRECH Youness*
Pr. EL KACEMI Hanan
Pr. EL MAJJAOUI Sanaa
Pr. FATIHI Jamal*
Pr. GHANNAM Abdel-Ilah
Pr. JROUNDI Imane
Pr. MOATASSIM BILLAH Nabil
Pr. TADILI Sidi Jawad
Pr. TANZ Rachid*
NOVEMBRE 2018
Pr. AMELLAL Mina
Pr. SOULY Karim
Pr. TAHRI Rajae

*Enseignant militaire

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale
Biochimie-Chimie
Parasitologie
Pharmacie Clinique
Anatomie
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
O.R.L
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Psychiatrie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Dermatologie
Rhumatologie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
O.R.L
O.R.L
Microbiologie
Cardiologie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Oncologie Médicale
Oncologie Médicale
Anatomie
Chirurgie Générale
O.R.L
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Introduction
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La sarcoïdose est une maladie multi systémique de cause inconnue, due à
l’infiltration des organes atteints par des granulomes immunitaires épithélioîdes
et gigantocellulaires sans nécrose caséeuse.
C’est une maladie rare (prévalence mondiale entre 0.5 et 2 par 10000) et
géographiquement ubiquitaire ; plus fréquente et plus sévère chez les sujets
africains et les caribéens.
La sarcoïdose est une maladie de l'adulte jeune, elle débute dans les 2/3 des cas
entre 25 et 45 ans, un peu plus fréquente chez la femme avec un sex-ratio de 1.5/1
L’atteinte médiastino-pulmonaire s’observe chez environ 80 - 90% des
patients dont une atteinte isolée dans 50% des cas. Les localisations extrathoraciques sont polymorphes. Les atteintes oculaires, cutanées, ganglionnaires
périphériques et hépatiques sont les plus fréquentes.
Le diagnostic de la sarcoïdose repose sur un faisceau d’arguments
cliniques, radiologiques, biologiques et surtout histologiques
Son évolution clinique est très variable avec un pronostic distinct. La
moitié des patients guérissent spontanément en moins de 2 ans, dans les autres
cas elle se prolonge jusqu’à 10 ans ou plus. Certaines atteintes de la sarcoïdose
peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel de l’organe atteint ou le pronostic
vital. La fibrose pulmonaire est le principal risque évolutif de la maladie : elle
peut entraîner une insuffisance respiratoire chronique, s’associer à une
hypertension pulmonaire et se compliquer d’infection aspergillaire.
Les formes à évolution aigue ne nécessiteront pas de traitement, cependant
un traitement systémique est indiqué pour les formes chroniques. La
corticothérapie est le traitement de première intention de la sarcoïdose, mais on
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peut avoir recours en cas d’intolérance, d’inefficacité ou à but d’épargne
cortisonique ; à l’hydroxychloroquine, l’azathioprine, le cyclophosphamide, le
méthotrexate, l’infliximab, l’adalimumab….
Malheureusement le traitement de la sarcoïdose est long et le taux de
rechute est fréquent à son arrêt.
L’objectif de notre étude est de décrire les facteurs de risque de rechute de
la sarcoïdose dans la population marocaine, afin de fournir aux cliniciens les
informations nécessaires pour les aider à déterminer la stratégie thérapeutique en
termes de molécule et de durée de traitement.
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Matériel et méthodes
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I. Type d’étude :
C’est une étude rétrospective mono centrique de type cohorte, ayant une
visée analytique, réalisée au sein du service de pneumologie de l'Hôpital Moulay
Youssef de Rabat, étalée sur une période de 7 ans, allant de janvier 2014
jusqu'au décembre 2021.

II. Population cible :
Il s’agit de 110 cas choisis comme suit :

1. Critères d’inclusion :
Nous avons inclus dans cette étude les cas du service dont la décision de
retenir le diagnostic de « sarcoïdose » a été faite au cours du staff et ceci devant
un faisceau d’arguments cliniques, biologiques, radiologiques avec ou sans
signature histologique.

2. Critères d’exclusion :
Cependant, nous avons exclu de cette étude tout cas dont le diagnostic de la
sarcoïdose est non encore confirmé.

III. Méthodologie :
Les données initiales ont été recueillies à partir des dossiers médicaux des
patients lors de l’inclusion selon une fiche d’exploitation (voir la page suivante).
L’analyse a porté sur les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques,
thérapeutiques et évolutives de la sarcoïdose.

5

IV. Analyse statistique des données :
L’analyse et la saisie des données a été faite par le logiciel Excel Pro.
Les variables qualitatives ont été exprimées par les pourcentages, alors que
les variables quantitatives ont été exprimées par les moyennes.

V. Considérations éthiques :
Le respect de l’anonymat ainsi que la confidentialité ont été pris en
considération lors de la collecte des données, conformément aux règles de
l’éthique médicale
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Fiche d’exploitation
Numéro de dossier
Age
Identité
Sexe
Origine géographique
Profession
Personnels
Médicaux
Chirurgicaux
ATCDs
Familiaux
Tabac
Habitudes
Autres
toxiques
Découverte fortuite
Signes
respiratoires
CDD
Présentation
initiale

Signes
généraux
Signes
physiques

Exploration
radiologique

Dyspnée
Toux
Autre
Oui
Non
Lequel

Signes
extrarespiratoires
Asthénie
Amaigrissement
Examen du thorax
Examen des autres appareils
Stade 1
Rx du thorax
Stade 2
Stade 3
Stade 4
TDM Thoracique
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Oui
Non
Stade

NFS
Exploration
biologique

Paraclinique

Exploration
endoscopique
Histologie

Exploration
fonctionnelle

Neutrophiles
Lymphocytes
Autres

Calcémie
Calciurie
Bilan hépatique Normal
Anormal
Autres
Aspect macroscopique
LBA (Lymphocytes)
Biopsies
bronchiques Granulome
étagées
BGSA
Granulome
Ganglionnaire

Granulome

Autre

Granulome

CPT
DLCO
Autre

Médiastinale
Localisation Pulmonaire
Extrapulmonaire Oui
Laquelle
Abstention
Prise
Corticothérapie
Dose
Traitement
Durée
Autre
Lequel
Dose
Durée

Oui
Non
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Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Evolution

Rechute

Rémission
Décès
Perdu de vue
Clinique
Radiologique
EFR
Nb total de rechutes
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Rechute n ° :
Signes généraux
Signes respiratoires
Signes cliniques

Signes
paracliniques

Toux
Dyspnée
Autre

Signes extra respiratoires
Rx thorax
TDM
EFR

Localisation
Délai de survenue (par rapport au début
du traitement de l’épisode antérieur)
Dégression rapide de la
corticothérapie
Facteurs
déclenchants de Grossesse
la rechute
Accouchement
Autre

Corticothérapie
Traitement
Autre

Evolution

Oui
Non
Dose
Durée
Dégression
rrapide
Lequel
Dose
Durée

Rémission
Décès
Perdu de vue
Clinique
Radiologique
EFR
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Oui
Non

Résultats
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I. Données épidémiologiques :
1. La population de l’étude :
- L’étude a permis de sélectionner 110 patients atteints de la sarcoïdose
et pris en charge au sein de l’Hôpital Moulay Youssef de Rabat.
- Nos malades ont été divisé en 2 lots : 92 patients ayant présenté 1 seul
épisode de sarcoïdose et 18 patients ayant présenté une rechute ou plus.
- Pour faciliter l’étude : le lot des patients non rechutants sera nommé
Lot NR et de ceux rechutants sera nommé Lot R.

Lot des non rechutants

Lot des rechutants

Graphique 1 : La répartition de nos malades entre rechutants et non rechutants

2. L’âge :
- L’âge moyen des patients au moment du diagnostic dans la totalité de
l’étude est de 48.3 ans, avec des extrêmes allant de 20 ans à 72 ans.
- Dans Lot NR ; l’âge moyen est de 47.5 ans, avec des âges extrêmes
allant de 20 à 72 ans.
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- Dans Lot R ; l’âge moyen est de 52.8 ans, avec des âges extrêmes allant
de 32 à 69 ans

3. Le sexe :
- Une prédominance féminine a été notée, avec Sex Ratio 1 homme pour
4.8 femmes.
- Dans Lot NR ; il y a 84% de femmes et 16% d’hommes.
- Dans Lot R ; il y a 78% de femmes et 22% d’hommes.

17;3%

82.7%

FEMME

HOMME

Graphique 2 : La répartition de nos malades selon le sexe

4. Les antécédents :
4.1. Les antécédents médicaux :

 Les ATCDs endocriniens :
 10% des patients dans lot NR sont diabétiques, par contre, dans le lot
R aucun patient n’est diabétique.
 En outre, 2% des patients ont une dysthyroïdie dans lot NR, aucun ne
l’a dans le lot R
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 Les ATCDs cardiovasculaires :
 6% des patients ayant rechuté sont suivis pour cardiopathie, 6% sont
dyslipidémiques et aucun n’est hypertendu.
 Dans le lot NR, seuls 3% des malades ont une cardiopathie, 3% ont
une dyslipidémie, par contre 7% sont hypertendus
Les ATCDs gynécologiques : 3% des malades du lot NR contre 6% des
malades du lot R ont des ATCDs gynécologiques.
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
HTA

Cardiopathie
Lot des non rechutants

Dyslipidémie

Lot des rechutants

Graphique 3 : Les antécédents cardiovasculaires chez les patients de notre série

 Les ATCDs rhumatologiques : 8% des malades ayant rechuté ont un
ATCD de rhumatisme, à l’opposé aucun malade du lot R n’est suivi pour
un rhumatisme donné
 Les ATCDs neurologiques :


Parmi les malades n’ayant pas rechuté, 2% sont suivis pour une
neuropathie et 1% ont déjà été atteint de méningite.



En contrepartie, 6% des patients ayant rechuté ont une neuropathie,
mais aucun patient n’a déjà eu une méningite.
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 Les ATCDs de maladie respiratoire :


Dans le lot NR : 2% sont asthmatiques, 1% ont déjà fait un PNO,
9% ont un ATCD de tuberculose et 1% ont une PID



Dans le lot R : 6% sont asthmatiques, 6% ont déjà fait un PNO, 6%
ont un ATCD de tuberculose et aucun n’a une PID.

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Tuberculose

PNO

PID

Lot des non rechutants

Asthme

Lot des rechutants

Graphique 4 : Les antécédents de maladies respiratoires chez les patients de notre série

 Les ATCDs digestifs :
 2% des malades du lot NR sont suivis pour hépatopathie et 2% pour RGO
 6% des malades du lot R sont suivis pour hépatopathie et aucun pour RGO
 Les ATCDs ophtalmologiques : L’uvéite est notée chez 6% des malades
du lot R contre seul 3% du lot NR
 Les ATCDs néphrologiques : seul 1% des malades du lot NR sont suivis
pour néphropathie, aucun dans le lot R ne l’est.
 1% des malades du lot NR sont allergiques, à l’opposé de 6% du lot R.
 1% des malades du lot NR ont un ATCD de connectivite, aucun malade
du lot R ne l’a.
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4.2. Les antécédents chirurgicaux :

 Les patients du lot R n’ont pas d’ATCDs chirurgicaux, hormis 6%
ayant déjà subi une cholécystectomie.
 Par contre, 2% des malades du lot NR ont déjà subi une
thyroïdectomie, 1% une pneumectomie, 1% une appendicectomie, 1%
une cholécystectomie. 1% ont déjà été opéré pour hernie inguinale,
1% pour cataracte et 1% pour hernie discale.
4.3. Les habitudes toxiques :

 6% des malades ayant rechuté sont tabagiques
 1% des malades n’ayant pas rechuté sont alcooliques, 4% sont
tabagiques, 1% sont cannabiques et 2% subissent le tabagisme passif
Tableau 1 : Les antécédents chez les patients de notre série

LES ANTECEDENTS

ATCDs endocriniens

ATCDs cardiovasculaires

Lot des non

Lot des

rechutants

rechutants

Nb de cas

%

Nb de cas

%

Diabète

9

10%

0

0%

Dysthyroïdie

2

2%

0

0%

HTA

6

7%

0

0%

Cardiopathie

3

3%

1

6%

Dyslipidémie

3

3%

1

6%

3

3%

1

6%

ATCDs gynécologiques
ATCD rhumatologiques

Rhumatisme

7

8%

0

0%

ATCDs neurologiques

Méningite

1

1%

0

0%

Neuropathie

2

2%

1

6%
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Asthme

2

2%

1

6%

PNO

1

1%

1

6%

PID

1

1%

0

0%

Tuberculose

8

9%

1

6%

RGO

2

2%

0

0%

Hépatopathie

2

2%

1

6%

Uvéite

3

3%

1

6%

ATCD de néphropathie

1

1%

0

0%

Connectivite

1

1%

0

0%

Allergie

1

1%

1

6%

Hernie inguinale

1

1%

0

0%

Pneumectomie

1

1%

0

0%

Cholécystectomie

1

1%

1

6%

Appendicectomie

1

1%

0

0%

Thyroïdectomie

2

2%

0

0%

Hernie discale

1

1%

0

0%

Cataracte

1

1%

0

0%

Tabagisme actif

4

4%

1

6%

Tabagisme passif

2

2%

0

0%

Alcoolisme

1

1%

0

0%

Cannabisme

1

1%

0

0%

ATCDs de maladie respiratoire

ATCDs digestifs

ATCDs ophtalmologiques

ATCDs chirurgicaux

Les habitudes toxiques
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II. Données cliniques :
1. Découverte fortuite :
La sarcoïdose était découverte fortuitement chez 11% des malades du lot
NR, à l’opposé d’aucun malade dans le lot R.

2. Signes cliniques inauguraux :
2.1. Signes respiratoires :
 Dans le lot NR ; 65% des cas souffraient de dyspnée, 52% de toux,
17% de douleurs thoraciques, 5% d’hémoptysie et 2% d’oppression
thoracique.
 Dans le lot R ; 50% des cas souffraient de dyspnée, 22% de toux, 6%
d’oppression thoracique et aucun malade ne souffrait de douleur
thoracique ni d’hémoptysie
2.2. Adénopathies médiastinales :
Dans 3% des cas du lot NR, le diagnostic a été retenu lors d’un bilan pour
une ADP médiastinale. Ce n’est le cas d’aucun patient du lot R.
2.3. Signes dermatologiques :
 1% des patients du lot NR avaient une acromégalie, 7% un érythème
noueux, 1% une xérose cutanée et 4% des lésions cutanées diverses.
 Dans le lot R, seulement 6% des malades avaient des lésions
cutanées diverses, aucune maladie spécifique n’a été retenue.
2.4. Poly arthralgies :
Le quart des patients n’ayant pas rechuté ont souffert de poly arthralgies
contre 22% dans le lot R.
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2.5. Signes généraux :
Dans notre étude, les malades recrutés ont rapporté des signes généraux
comme l’asthénie, l’AMG, l’anorexie, l’AEG, la fièvre et les sueurs nocturnes,
résumés dans le tableau 2:
Tableau 2 : Les signes cliniques généraux chez les patients de notre série

Signes cliniques généraux

Lot des non
rechutants

Lot des
rechutants

Asthénie

9%

17%

Amaigrissement

17%

22%

Anorexie

3%

0%

Altération de l’état général

3%

0%

Fièvre

12%

0%

Sueurs nocturnes

2%

0%

2.6. Le syndrome sec
N’est pas rare chez nos patients, nous avons noté une xérostomie chez 14%
et une xérophtalmie chez 13% des cas du lot NR. Dans le lot R, 17% des cas
présentaient un sd sec occulobuccal.

Xérophtalmie

Xérostomie

0%

2%

4%

6%

8%

Lot des rechutants

10%

12%

14%

16%

18%

Lot des non rechutants

Graphique 5 : Le syndrome sec chez les patients de notre série
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2.7. Signes neurologiques :
Ils sont rares chez nos patients. Dans le lot NR, 2% des malades
présentaient des céphalées, 2% une paralysie faciale et 1% une paresthésie. A
l’inverse, aucun patient du lot R ne présentait des signes neurologiques.
La même remarque a été notée pour les signes digestifs, seulement 2% des
cas du lot NR ont souffert d’une douleur abdominale.

3. L’examen clinique :
 Lors de l’examen clinique des patients du lot NR, 2% avaient une
tuméfaction cervicale, 3% une ADP, 1% des OMI 1% une rougeur
oculaire. Aucun de ces signes n’a été noté dans le lot R.
 L’auscultation respiratoire des malades du lot NR a révélé des râles
ronflants chez 2% des cas, des râles sibilants chez 2% des cas et des
râles crépitants chez 7% des cas. Par contre, chez les malades du lot R,
les râles ronflants ont été trouvé chez 6% des cas, les râles sibilants
chez 6% des cas, alors que les crépitants ont été trouvé chez 11% des
malades.
 Un syndrome d’épanchement liquidien a été trouvé uniquement chez
un malade du lot NR.
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III. Données paracliniques :
1. Radiologie :
1.1. Radiographie du thorax :
Les résultats de la radiographie thoracique chez nos malades a permis de
les stadifier en se basant sur la classification radiologique suivante :
Tableau 3 : La classification radiologique de la sarcoïdose et la fréquence de chaque stade

Les résultats ont été résumés dans le tableau 4 :
Tableau 4 : Les stades radiologiques chez les patients de notre série

Stades

Lot des non
rechutants

Lot des rechutants

Stade 0

48%

39%

Stade 1

15%

11%

Stade 2

11%

39%

Stade 3

26%

11%

Stade 4

0%

0%

21

1.2. Tomodensitométrie thoracique :
Les aspects radiologiques objectivés chez nos patients sont les suivants :
 ADP hilaires et médiastinales : observés chez 72% des cas du lot NR
et 50% des cas du lot R.
 ADP de localisations diverses : observé uniquement chez 8% des cas
du lot NR.
 Micronodules parenchymateux (Sd interstitiel) : observé chez 44%
des cas du lot NR et 33% des cas du lot R.
 Nodules pulmonaires: observé chez 14% des cas du lot NR et 6% des
cas du lot R.
 Verre dépoli: observé uniquement chez 10 % des cas du lot NR.
 Rayon de miel: observé uniquement chez 1% des cas du lot NR.
 EPBV: observé uniquement chez 15% des cas du lot NR.
 DDB: observé chez 11% des cas du lot NR et 6% des cas du lot R.
 Pleurésie: observé uniquement chez 1% des cas du lot NR
 TDM normale: observé chez 3% des cas du lot NR et 0% des cas du
lot R
 Signe de surinfection: observé chez 4% des cas du lot NR et 6% des
cas du lot R.
 Syndrome de condensation: observé uniquement chez 7% des cas du
lot NR.
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2. Biologie :
Tableau 5 : Les données biologiques chez les patients de notre série

Données de la biologie

Lot des non rechutants Lot des rechutants

Taux de neutrophiles normal

98%

100%

Neutropénie

2%

0%

Taux de lymphocytes normal

93%

90%

Lymphopénie

5%

1%

Hyperlymphocytose

2%

0%

Anémie

7%

6%

Hypercalcémie avec hypercalciurie

5%

0%

Bilan phosphocalcique normal

95%

100%

Bilan hépatique normal

73%

67%

Bilan hépatique perturbé

27%

3%

IDR négatif

53%

33%

VS normale

20%

11%

VS accélérée

12%

11%

EPP normale

7%

0%

Hypergammaglobulinémie

8%

0%

Hyperbetaglobulinémie

1%

0%

Hyperalphaglobulinémie

3%

0%

Hyperalbuminémie

1%

0%

Hypoalbuminémie

7%

6%

Bilan rénal normal

9%

11%

ECA normale

4%

0%

ECA augmentée

3%

0%

Bilan auto immun positif

8%

0%

Bilan auto immun négatif

12%

11%
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3. Endoscopie :
3.1. Fibroscopie :
 La fibroscopie est non faite chez 12% des cas du lot NR
 Bronchoscopie normale : observée chez 26% des cas du lot NR et
11% des cas du lot R
 Eperon épaissi : observé chez 48% des cas du lot NR et 22% des cas
du lot R
 Orifice rétréci : observé uniquement chez 9% des cas du lot NR
 Aspect inflammatoire : observé chez 34% des cas du lot NR et 6%
des cas du lot R
 Granulations blanchâtres : observées chez 10% des cas du lot NR et
6% des cas du lot R
 Tâches anthracosiques : observées uniquement chez 3% des cas du
lot NR
 Saignement : observé chez 5% des cas du lot NR et 0% des cas du lot
R
3.2. Lavage broncho-alvéolaire :
Les résultats du lavage broncho-alvéolaire sont résumés dans le tableau 6:
Tableau 6 : Les résultats du Lavage broncho-alvéolaire chez les patients de notre série

Résultats du LBA

Lot des non rechutants

Lot des rechutants

LBA normal

17%

12%

LBA lymphocytaire

48%

11%

LBA à PNN

8%

6%

LBA non fait

40%

22%
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4. Histologie :


La biopsie bronchique étagée a fait preuve d’un granulome épithéliogiganto cellulaire sans nécrose caséeuse chez 29% des patients non
rechutants et 28% des patients ayant rechuté.



La biopsie des glandes salivaires accessoires a fait preuve du granulome
chez 8% des patients non rechutants et 6% des patients ayant rechuté.



La biopsie ganglionnaire a trouvé un granulome chez 5% des patients
non rechutants et 6% des patients ayant rechuté.



Par ailleurs, la biopsie cutanée n’était positive que dans 2% des cas
dans le lot NR et 6% des cas dans le lot R



Toutes les biopsies faites étaient normales chez 54% des malades du
lot NR contre seulement 6% de ceux du lot R.



Il a eu donc une confirmation histologique de la sarcoïdose (Au
minimum une biopsie de ceux suscités a objectivé un granulome
épithélio-giganto cellulaire sans nécrose caséeuse) chez 46% des
malades du lot NR et 44% des malades du lot R.



Malheureusement, les données des examens histologiques étaient
indisponibles chez la moitié des cas du lot R.

5. Exploration fonctionnelle respiratoire :


L’EFR est normale chez 54% des cas du lot NR contre seulement
11% des cas du lot R



Un trouble ventilatoire restrictif est trouvé chez 29% des malades n’ayant
jamais rechuté, et chez 33% des malades ayant rechuté ultérieurement



La DLCO est diminué chez 28% des patients du lot NR et chez le
même pourcentage dans le lot R.
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6. Autres explorations :
a.

Exploration cardiaque : ETT est pathologique chez 13% des cas du

lot NR et chez 6% des cas du lot R
b.

Exploration ophtalmologique :

Tableau 7 : Les résultats de l'exploration ophtalmique chez les patients de notre série

Lot des non

Lot des

rechutants

rechutants

Normale

43%

22%

Sécheresse oculaire

14%

11%

Uvéite

3%

12%

Kératite ponctuée

1%

0%

Résultats

IV. Localisations de la sarcoïdose :
Tableau 8 : Les localisations de la maladie chez les patients de notre série

Les localisations

Lot des non

Lot des

rechutants

rechutants

Localisation MP

99%

94%

Localisation oculaire

1%

6%

Localisation cutanée

1%

11%

Localisation cardiaque

0%

6%

Localisation

0%

11%

neurologique

26

V. Traitement :
1. L’abstention thérapeutique :
a été décidée dans 40% des cas du lot NR

2. La corticothérapie :
83% des patients du lot R ont pris la corticothérapie pour leur maladie, en
contrepartie seulement 32% des patients n’ayant pas rechuté ont pris ce
traitement.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Lot des non rechutants

Lot des rechutants

Graphique 6 : Le pourcentage de patients ayant pris la corticothérapie dans notre série

3. Les immunosuppresseurs :
Il a été noté que seul 1% des malades du lot NR avaient pris les
immunosuppresseurs ; plus spécifiquement l’azathioprine.

4. Les antipaludéens de synthèse :
11% des malades du lot R ont pris les APS à raison de 400mg/jr
(Hydroxychloroquine)

5. Le traitement symptomatique :
Seuls 3% du lot NR ont bénéficié d’un traitement symptomatique
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VI. Evolution :
1. Décès :
Aucun cas de décès n’a été noté dans la totalité de l’étude.

2. Perdu de vue :
43% des cas du lot NR sont perdu de vue, en contrepartie 17% des cas du
lot R le sont.

3. L’évolution clinique, radiologique et fonctionnelle
sera résumée dans le tableau 9:
Tableau 9 : Les différentes évolutions de la maladie chez les patients de notre série

Différentes évolutions

Lot des non

Lot des rechutants

rechutants
Amélioration clinique

24%

44%

Stabilité clinique

25%

11%

Aggravation clinique

4%

0%

Nettoyage radiologique

12%

17%

Stabilité radiologique

28%

17%

Aggravation radiologique

2%

0%

Amélioration de l’EFR

29%

17%

Stabilité de l‘EFR

10%

11%

Aggravation de l’EFR

4%

0%
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VII. La rechute :
Les pourcentages cités ci-dessous concernent uniquement le lot R, ou la
rechute a été étudiée en détails (hormis la fréquence de la rechute)
Comme certains malades ont présenté plus d’une rechute, chaque épisode a
été étudié indépendamment, soit donc 23 épisodes de rechute au total (pour 18
patients).

1. Fréquence de la rechute :
Sur 110 malades, 18 ont rechuté soit une fréquence de 16.4%

2. Nombre des rechutes :
Tableau 10 : Le nombre de rechutes chez les cas du lot « Rechute »

Lot des patients ayant rechuté
Nombre de cas

Pourcentage

Une rechute

14

78%

Deux rechutes

3

17%

Trois rechutes

1

6%

3. Délai de survenue de la rechute :
-

La rechute est survenue en moyenne après 5.1 ans après le début de
traitement de l’épisode antérieur.

-

La première rechute a survenue en moyenne après 4.6 ans, la
deuxième après 3.8 ans et la troisième après 1an en moyenne.

4. Localisation de la rechute :
Tous les cas étudiés ont fait une rechute à localisation médiastinopulmonaire
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5. Tableau clinique de la rechute :
La rechute s’est manifestée par plusieurs symptômes respiratoires,
généraux et extra-respiratoires résumés dans le tableau 11 :
Tableau 11 : Les signes cliniques dans le lot « Rechute »

Symptomatologie

Nombre de cas

Pourcentage

Fièvre

3

13%

AMG

2

9%

Toux

12

52%

Dyspnée

18

78%

Râles crépitants

5

22%

Douleur thoracique

6

26%

Hémoptysie

1

4%

Visage bouffi

1

4%

Dérouillage des mains

1

4%

6. Données radiologiques lors de la rechute :
Lors de chaque rechute, une radiographie et parfois une TDM thoracique sont
faits, selon la disponibilité des résultats de ces examens, le tableau 12 a été établi :
Tableau 12: Les aspects radiologiques dans le lot « Rechute »

Radiographie thoracique
Stade 1

0%

Stade 2

86%

Stade 3

14%

Stade 4

0%

TDM thoracique
Aspect évocateur de sarcoïdose
30

100%

7. Données de l’EFR lors de la rechute :
Un trouble ventilatoire restrictif a été notés dans tous les cas.

8. Les facteurs de risque de la rechute :
A partir des dossiers, les facteurs de risque de rechute suivant ont été
recherchés. Les résultats sont résumés dans le tableau 13 :
Tableau 12 : Les facteurs de risque dans le lot « Rechute »

Facteurs de risque

Nombre

Pourcentage

3

13%

2

9%

Automédication par CTC

2

9%

Dégression rapide de CTC

1

4%

Grossesse

0

0%

Accouchement

0

0%

Rechute survenue au cours de la
dégression de CTC
Exposition aux volailles / contact
aviaire

9. Le traitement de la rechute :
 70% des rechutes ont été traité par des corticoïdes.
 9% des rechutes ont été traité par le Méthotrexate.
 9% des rechutes ont été traité symptomatiquement
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10.

L’évolution de la rechute :

Les résultats du suivi de l’évolution des malades après chaque épisode de
rechute sont rassemblés dans le tableau suivant :
Tableau 13 : Les différentes évolutions dans le lot « Rechute »

Différentes évolution

Pourcentage

Perdu de vue

9%

Amélioration clinique

30%

Stabilité clinique

17%

Aggravation clinique

0%

Nettoyage radiologique

9%

Stabilité radiologique

17%

Aggravation radiologique

4%

Amélioration de l’EFR

22%

Stabilité de l’EFR

13%

Aggravation de l’EFR

4%
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Discussion
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1. Définitions :
Dans la plupart des études, les notions de rechute, récidive, progression,
exacerbation aigue, non rechute et guérison ont été vague. Dans certaines
situations, une exacerbation aiguë peut être qualifiée de rechute et, la maladie
peut ne pas être en rémission et les symptômes éclatent lorsque les antiinflammatoires ont été retirés. Dans d’autres cas, la récidive de la maladie peut
être considérée comme une exacerbation aiguë.
Les données publiées suggèrent que ces exacerbations de la sarcoïdose ne
sont peut-être pas vraiment des rechutes, mais plutôt des situations dans
lesquelles la maladie n’a jamais vraiment «quitté» et la réponse granulomateuse
à quelque que soit la cause de la sarcoïdose n'a été compromise que
temporairement pendant l'utilisation d'un traitement immunosuppresseur.
Puisque nous ne savons pas si la sarcoïdose est causée par des antigènes, et
encore moins par des antigènes spécifiques, il n'est actuellement pas possible de
déterminer quand la «cause» de la sarcoïdose a été éliminée et que la maladie est
vraiment en rémission. (4)
Néanmoins, plusieurs études ont proposé des définitions pour ces notions ;
La rechute clinique a été définie (1) comme une progression des lésions
radiologiques sur la TDM thoracique (nouvelles infiltrations pulmonaires
émergentes ou l'élargissement des anomalies préexistantes) en association avec
une aggravation des symptômes cliniques pour justifier un retraitement après
une diminution de la dose ou l'arrêt des corticostéroïdes, sans causes alternatives
telles que les infections, l'insuffisance cardiaque ou l'embolie pulmonaire.
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Une autre étude (2) a défini la rechute comme une récidive de symptômes
significatifs accompagnée d'une aggravation radiologique sous la forme d'une
augmentation de la taille des ganglions lymphatiques ou de l'apparition de
nodule parenchymateux ou d'une augmentation de l'ECA sérique, de la calcémie
et du calcium urinaire sur 24 h.
Cependant la récidive est définie comme la réapparition des symptômes
après la déclaration de la guérison de la maladie
La non-rechute était définie (1) comme la résolution des symptômes
cliniques et des anomalies thoraciques, ou comme une amélioration du
syndrome clinique avec rétention ou stabilité des anomalies radiographiques
lorsque le traitement par corticostéroïdes était interrompu pendant au moins 6
mois.
La guérison (3) a été cependant définie par une rémission stable en dehors
de tout traitement sur 36 mois.
La progression de la sarcoïdose a été définie selon une étude(4) par les
critères suivants
1. L’aggravation de la dyspnée
2. Une aggravation de l'imagerie thoracique
3. Une modification cliniquement significative de la fonction
pulmonaire ; à savoir une modification de la capacité vitale forcée et
de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone.
4. Un

besoin

important

d'augmenter

les

anti-inflammatoires

systémiques, par exemple en augmentant la dose de glucocorticoïdes
ou en ajoutant d'autres agents tels que l'infliximab. Cela n'inclurait pas
l'ajout d'un nouvel agent simplement pour épargner les stéroïdes.
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2. Fréquence des rechutes :
Les rechutes sont assez fréquentes chez les patients atteints de sarcoïdose
après l'arrêt du traitement.
Notre étude a objectivé un taux de rechute de 16.4%, ceci s’accorde aux
résultats rapportés dans la littérature.
Plusieurs études dans le passé ont rapporté que les rechutes allaient de 13%
à 75% (17-19). Cette hétérogénéité est probablement due aux différents critères
et définitions utilisés pour définir les rechutes.
Dans l’étude indienne de Nath et al (2) il a été noté que les rechutes étaient
assez fréquentes (24,71%) après l'arrêt de la corticothérapie. Les taux de rechute
étaient similaires à ceux d'une étude récente de Zheng et al (1).
Dans cette dernière, 31,25% patients ont souffert d’une rechute justifiant un
retraitement.
Les données publiées suggèrent que les taux de rechute chez les patients
atteints de sarcoïdose varient de 37 à 75 % (11-13). Cependant il était difficile
de faire une comparaison directe et une analyse complète entre ces études en
raison des critères d’inclusions et des définitions de la rechute.
L'un d'eux a rapporté que le taux de rechute était de 67% après l’arrêt des
corticostéroïdes. Les critères d'inclusion dans cette étude restreignaient les
patients aux ceux ayant des radiographies thoraciques stade 2 et 3 (12).
Johns et ses co-auteurs ont rapporté que le taux de rechute était de 75% après une
corticothérapie sans fournir les détails des définitions et des critères de rechute (13).
Une étude menée en 2014 (5), a constaté une forte proportion de rechutes
(62%) après l'arrêt du traitement par infliximab chez les patients atteints de
sarcoïdose.
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Une rechute de la maladie après l'arrêt de l'infliximab chez les patients
atteints de sarcoïdose a été notée pour la première fois dans une étude de 14
patients menée par P.ANSELINAS et al (14).Le taux de rechute dans cette
cohorte était encore plus élevé (86%).
Le taux de rechute dans la sarcoïdose après l'arrêt de l'infliximab semble
être plus élevé que celui décrit dans les maladies inflammatoires de l'intestin,
avec un taux de rechute de 25% après 1 an pour la rectocolite hémorragique et
de 39 à 44% pour la maladie de Crohn [20, 31].
Si la rechute est rare après une rémission spontanée (8%), elle survient pour
36,6% à 74% des patients traités lors de la décroissance ou l’arrêt du traitement
(9)
L’étude de Gottlieb et al (8) a observé, un taux de rechute de 74% dans le
groupe de rémission induite, mais seulement un taux de rechute de 8% dans le
groupe de rémission spontanée.

3. Délai de survenue des rechutes :
Dans notre série, le délai moyen de survenue de la rechute après la date du
début de traitement de l’épisode antérieur était de 5.1 ans avec des extrêmes
allant de 6 mois jusqu’à 15 ans. 11% des rechutes sont survenus après moins de
1 an, 44% sont survenus après un délai entre 1 an et 3 ans, 44% des rechutes
sont survenus après plus de 3 ans.
Dans une étude chinoise faite en 2019 (1), la rechute est survenue chez 15
patients en moyenne après 8 mois, avec des délais extrêmes entre 1 et 36 mois
après l'arrêt de la corticothérapie. Une étude indienne publiée pendant la même
année (2) a confirmé ce délai de 1 mois – 1 an.
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Une étude objectivant le suivi tardif des patients atteints de la sarcoïdose
(9) a prouvé que les rechutes surviennent exceptionnellement après 3 ans de
recul sans traitement, elles apparaissent le plus souvent dans les 2 à 6 mois qui
suivent l’interruption du traitement.
Cependant, les rechutes tardives, survenant plus de 12 mois après l'arrêt du
traitement par stéroïdes, n’étaient pas inhabituelles, elles surviennent chez 20%
des patients en rémission induite. Alors que la moitié des rechutes dans la même
étude (8) sont survenues entre 2 et 6 mois après l'arrêt de la corticothérapie.
L'analyse de Kaplan – Meier faite dans une étude (5) a révélé un temps
médian ± ET (l’écart type) de rechute de 11,1 ± 2,57 mois après l'arrêt du
traitement par infliximab et a montré que 25% de la cohorte totale rechutait dans
les 4 mois. Sur 47 patients inclus, 29 (62%) ont eu une rechute après un temps
moyen ± ET de 7,8 ± 7,7 mois. Une rechute est survenue au cours des 10
premiers mois chez 20 des 29 patients en rechute. De plus, seul deux des 29
patients en rechute l'ont fait après une période de 20 mois. Il est intéressant de
noter que 93% des patients en rechute l'ont fait dans les 20 premiers mois, ce qui
rend la rechute peu probable chez les patients qui sont encore en rémission après
cette période

4. Site de survenue des rechutes :
Il existe habituellement une concordance entre les manifestations initiales
de la sarcoïdose et les sites concernés par la rechute, si bien que l’atteinte d’un
organe originellement épargné doit systématiquement soulever l’éventualité
d’une comorbidité (9)
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Certains auteurs ont souligné une concordance de 93% entre les
manifestations

initiales

et

l'issue

à

long

terme

(symptomatique

ou

asymptomatique) de la maladie (15). Alors que d’autres ont mis l'accent sur
«l'autre face de la médaille»; bien que la majorité de tous les patients aient
démontré une telle concordance, l'implication de systèmes d'organes auparavant
non impliqués était courante. (8) indiquant que la rechute n'était pas simplement
une progression d'un dysfonctionnement organique dû à une inflammation
granulomateuse ou à une fibrose, mais plutôt une recrudescence impliquant des
systèmes auparavant non impliqués
En ce qui concerne notre étude, cette concordance entre les manifestations
initiales et celles de la rechute a été prouvé. La localisation de la maladie lors du
diagnostic initial était dans 94% des cas médiastino-pulmonaire, alors que lors
de la rechute, la sarcoïdose était chez tous les malades de localisation
médiastino-pulmonaire.

5. Les facteurs de risque de rechute :
5.1. L’âge et les comorbidités :
A partir de notre série, il a été remarqué que l’âge moyen des patients lors
de la présentation initiale de la maladie dans le lot R (52.8 ans) est supérieur par
rapport à celui du lot NR (47.5 ans).Ceci peut suggérer le facteur « âge » comme
facteur prédictif de la rechute de la sarcoïdose ; plus la maladie est
diagnostiquée à un âge élevé, plus le malade est susceptible de rechuter.
Les patients ayant rechuté semblent avoir plus fréquemment et
indépendamment des antécédents d’uvéite, d’allergie, d’hépatopathie et de
neuropathie que les patients qui n’ont jamais rechuté : ATCD d’uvéite (3% dans
le lot NR et 6% dans le lot R), ATCD d’allergie (1% dans le lot NR et 6% dans
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le lot R), ATCD d’hépatopathie (2% dans le lot NR et 6% dans le lot R), ATCD
de neuropathie (2% dans le lot NR et 6% dans le lot NR).
En ce qui concerne les 4 antécédents de maladie respiratoire que nous avons
étudiés, seuls l’asthme et le pneumothorax ont été significativement augmentés
dans le lot R par rapport au lot NR ; ATCD d’asthme (2% dans le lot NR et 6%
dans le lot R) et ATCD de PNO (1% dans le lot NR et 6% dans le lot R)
3 antécédents cardiovasculaires ont été analysé dans notre étude ; HTA,
cardiopathie et dyslipidémie. Seuls ces 2 derniers sont plus fréquents chez les
patients qui ont rechuté au cours de leur évolution ; chacun d’eux avec un taux
de 3% dans le lot R et 6% dans le lot NR.
Selon nos résultats, il semble que les comorbidités sus cités peuvent
constituer un facteur de risque de rechute de la sarcoïdose, mais ceci ne peut être
confirmé avant de faire d’autres études plus larges.
Ces facteurs sélectionnées par notre étude non pas été décrits dans la
littérature, il semblerait donc primordial de faire des études rétrospectives et
prospectives plus larges permettant de confirmer nos résultats
5.2. Les antécédents de tabagisme :
L’étude de Zheng et al. réalisée en 2019 a démontré que les antécédents de
tabagisme étaient des prédicteurs significativement indépendants de la rechute
de la sarcoïdose pulmonaire traitée par corticostéroïdes.
Dans une étude de la population occidentale, le tabagisme était moins
fréquent chez les patients atteints de sarcoïdose que chez les sujets témoins (19).
À l'inverse, une étude du Japon a montré qu'une prévalence accrue du tabagisme
chez les patients atteints de la sarcoïdose japonaise, et l'atteinte du parenchyme
pulmonaire était plus importante chez les fumeurs actuels que chez les non40

fumeurs (35). Il a été également constaté que les fumeurs avaient une incidence
plus élevée d'implications extrapulmonaires et ont un volume expiratoire
maximum dans la première seconde (VEMS) réduit et un (VEMS/CVF) réduit
par rapport aux non-fumeurs (36).
Une étude précédente a indiqué que le rapport des lymphocytes CD4/CD8
et la numération des macrophages alvéolaires étaient plus faibles dans le liquide
de lavage broncho alvéolaire (LBA) des fumeurs par rapport aux non-fumeurs
chez les patients atteints de sarcoïdose (19). Une étude plus approfondie est
encore nécessaire pour clarifier le rôle du tabagisme dans le processus de
l’activation des macrophages-lymphocytes et donc dans la formation du
granulome.
Contrairement à l'étude de Zheng et al., une étude indienne récente n’a
trouvé aucun rapport entre le tabagisme et le risque de rechute (2). D’autres
études sont encore nécessaires pour clarifier le rôle de ces facteurs dans la
prédiction de la rechute de la sarcoïdose.
Dans notre série de cas, le tabac a été étudié à travers de 2 paramètres ; le
tabagisme actif et passif. L’analyse du premier paramètre donne des résultats
s’accordant avec ceux des articles sus cités, le taux des tabagiques dans le lot R
(6%) est supérieur à celui du lot NR (4%). En contrepartie, le pourcentage du
tabagisme passif est de 2% dans le lot NR, contre 0% dans le lot R. Le
tabagisme actif pourrait donc être un facteur prédictif de la rechute.
5.3. L’accouchement :
Freymond et ses collègues (71) ont mentionné dans leur étude sur les
maladies infiltrantes pulmonaires au cours de la grossesse, que cette dernière n'a
généralement aucun effet sur l'évolution de la sarcoïdose stable ou inactive.
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Mais une rechute (exacerbation post-partum ou le développement de nouvelles
manifestations) peut s’observer 3 à 6 mois après l’accouchement (72,74).
C’est dans ce cadre que Vahid et ses collègues (73) ont proposé des lignes
directrices pour la prise en charge de la sarcoïdose pendant la grossesse et en
post-partum, ils ont souligné l’intérêt d’un suivi étroit après l'accouchement en
raison d'une possible exacerbation ou rechute 3 à 6 mois après l'accouchement.
D’après l’analyse des dossiers de notre étude, la grossesse et
l’accouchement n’ont été rapporté comme évènement antérieur ou concomitant
à la rechute dans aucun dossier.
5.4. Présence de l’asthénie au moment de la présentation :
Dans une étude indienne récente, une analyse univariée a révélé que
l'augmentation de la durée des symptômes, les antécédents d’asthénie, les stades
radiographiques avancés (stades 3 et 4) plus élevés au moment de la présentation
étaient des facteurs significatifs prédictifs de rechute (2).
Bien que les valeurs n'aient pas atteint une signification statistique, il était à
noter que l'atteinte extrapulmonaire avait une tendance vers une probabilité plus
élevée de rechute dans cette étude également (2).
Dans

cette

étude,

un

autre

marqueur

biochimique,

à

savoir

l’hypertransaminasémie asymptomatique (ASAT> 40 U/L, ALAT> 40 U/L), a
été associé à des risques plus élevés de rechute, un résultat qui n'a pas été
rapporté dans d'autres études. Une raison possible à cela peut être une preuve
indirecte de la présence d'une atteinte hépatique, qui, parmi les atteintes
extrapulmonaires, peut être associée à des risques plus élevés de rechute, ce qui
nécessite une évaluation plus approfondie dans des cohortes plus importantes
(2).
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Cependant, en analyse multivariée, seule la présence de l’asthénie lors de la
présentation était associée à une rechute (2).
Les résultats rapportés à partir des cas de notre série s’accordent avec ceux
de l’étude sus citée (2) ; le taux des patients ayant rapporté une asthénie lors de
la présentation initiale de la maladie dans le lot R est de 17% contre seul 9%
dans le lot NR. L’asthénie pourrait donc être un facteur prédictif de la rechute.
La même remarque a été notée concernant la présence de l’amaigrissement dans
le tableau clinique initial avec taux de 17% dans le lot NR contre un taux de
22% dans le lot R.
La comparaison des pourcentages de l’hypertransaminasémie asymptomatique
dans les 2 lots de notre étude n’a pas été concluante ; dans plus de 70% des dossiers,
le bilan hépatique est indéterminé.
5.5. Le pourcentage élevé de monocytes sanguins périphériques :
Différents types de cellules immunitaires sont impliqués dans la formation
des granulomes, une caractéristique de la sarcoïdose pulmonaire. Les monocytes
pro-inflammatoires sont des monocytes circulants activés que l'on pense être lié
aux événements initiaux de formation de granulomes. (70)
Dans une étude génétique, le pourcentage de monocytes périphériques
exprimant l’intégrine (antigène très tardif-1 : VLA-1), CD16 (récepteur Fc-gamma
type III) et CD69 (un marqueur général d'activation des cellules de la lignée
hématopoïétique) s'est avéré être abondant lors de la présentation et diminuer à des
niveaux normaux pendant le suivi avec rémission de la maladie (70).
Le phénotypage des monocytes du sang périphérique peut servir de nouvel
outil pour surveiller l'activité de la maladie chez les patients atteints de
sarcoïdose pulmonaire.
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Des recherches supplémentaires avec un groupe de patients plus large, y
compris un suivi régulier des patients, sont nécessaires pour confirmer cette
hypothèse (70).
5.6. Le pourcentage accru de neutrophiles dans le LBA :
L’étude de Zheng et al. réalisée en 2019 a démontré que les pourcentages
augmentés de neutrophiles circulants étaient des prédicteurs significativement
indépendants de la rechute de la sarcoïdose pulmonaire traitée par
corticostéroïdes.
Dans cette étude, des pourcentages accrus de neutrophiles circulants (en
dépassant la plage normale supérieure : 70%) étaient un facteur de risque
indépendant de rechute dans la sarcoïdose pulmonaire traitée par des
corticostéroïdes (1). Pathologiquement, la sarcoïdose était marquée par une
inflammation granulomateuse dans l'organe affecté. L’augmentation des facteurs
chimiotactiques neutrophiles dans LBA reflètent que les neutrophiles pourraient
être impliqués dans une inflammation non spécifique et induire une
inflammation soutenue dans la sarcoïdose pulmonaire (37). Drent et ses
collègues ont démontré que le nombre de neutrophiles dans LBA avait des
différences significatives entre les patients ayant subi une rémission spontanée et
ceux présentant une évolution plus sévère de la maladie [38]. En outre, des
neutrophiles élevés dans LBA ont indiqué un risque plus élevé de progression de
la maladie (39). Des études en cours sont nécessaires pour étudier les
mécanismes des cellules immunitaires dans la physiopathologie de la sarcoïdose.
Dans l’étude de Zheng et al., la valeur du LDH sérique était un facteur de risque
significatif de rechute en analyse univariée, alors qu'il n'avait aucune signification
dans l'analyse multivariée après ajustement (1).Une augmentation du taux de LDH
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sérique a été observée dans certains pneumonies interstitielles, y compris l’alvéolite
fibrosante cryptogène et l’alvéolite allergique extrinsèque (40). Une étude d'Aubart et
de ses collègues a montré que les taux sériques rapportés étaient élevés chez les
patients atteints de la sarcoïdose de la moelle épinière (41).
Dans notre série, l’analyse du liquide de lavage broncho-alvéolaire chez
nos malades n’a pas apporté de résultats semblables à ceux des articles sus cités.
Le LBA était à prédominance de PNN dans 8% des cas du lot NR et dans 6%
des cas du lot R.
5.7. Le rapport des cellules Treg / Th17 circulantes :
Il est bien connu que la sarcoïdose est une maladie à médiation immunitaire
soutenue qui provoque une activité inflammatoire dans les organes locaux et la
progression de la formation granulomateuse. Lors de l'activation et de l'expansion,
les cellules LT CD4+ se développent en différents sous-ensembles LT auxiliaires
avec différents profils de cytokines et des fonctions effectrices distinctes (77).
Des rapports antérieurs ont décrit comment les sous-ensembles de
lymphocytes T auxiliaires CD4+, tels que Th1, Th2, Th17 et les lymphocytes T
régulateurs (Treg), coopèrent ou interfèrent les uns avec les autres pour orchestrer
la progression ou le contrôle de la sarcoïdose (78).
La sarcoïdose est également associée à un dysfonctionnement des
lymphocytes T régulateurs périphériques et intra tissulaires. Des études récentes
se sont concentrées sur le rôle des cellules Treg dans le maintien de l'homéostasie
immunitaire et la prévention de l'auto-immunité, démontrant que les Treg
suppriment les étapes initiales de la formation granulomateuse dans la
sarcoïdose (79,80). Cependant, le nombre de Treg impliqués dans le processus de
formation du granulome est inconnu.
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De plus, les cellules Th17 produisent la puissante cytokine proinflammatoire IL-17A, qui joue un rôle crucial dans l'inflammation associée à la
sarcoïdose (81).La découverte d'un nombre accru de cellules Th17 dans le
liquide de lavage broncho alvéolaire (LBA), le sang et le tissu granulomateux
des patients atteints de sarcoïdose suggère que ces cellules contribuent à la
pathogenèse de la sarcoïdose (82).
Les réponses immunitaires à médiation cellulaire Th17 sont importantes,
non seulement pour la défense de l'hôte, mais également pour favoriser
l'inflammation chronique. Quelques études ont analysé les rôles des cytokines
effectrices Th17 IL-17A, IL-17F, IL-21 et IL-22 dans la pathogenèse de la
sarcoïdose. Le taux élevé de lymphocytes TIL-17A

+

CD4

+

dans le sang

périphérique des patients en rechute a indiqué la persistance d'une activité
inflammatoire chronique; une diminution de cette activité s'accompagnait d'une
rémission de la maladie.
D'autres preuves ont montré que les cellules Treg et Th17 influencent
mutuellement la pathogenèse de la sarcoïdose. Un déséquilibre des cellules Treg
et Th17 a un rôle dans l'inflammation tissulaire non spécifique et a été associé à
la pathogenèse de plusieurs maladies auto-immunes et affections virales
infectieuses (83, 84,85).
Yongzhe et al. ont remarqué que le rapport Treg / Th17 dans le groupe rechute
a considérablement augmenté après rémission de la sarcoïdose pulmonaire, il est
donc négativement corrélé à l'activité de la maladie et est sensible au retraitement.
Ils ont émis donc l'hypothèse que ce rapport pourrait être utile chez les patients en
rechute avant le début des manifestations cliniques. (76)
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En conclusion, cette cohorte a pu montrer que les sous-ensembles circulants
de lymphocytes T auxiliaires CD4+ étaient associés à la rechute de la sarcoïdose et
à sa rémission après retraitement .Un déséquilibre entre les Treg et les cellules Th17
est associé à une rechute de la sarcoïdose pulmonaire après le sevrage des
corticostéroïdes. L'activité proliférative des Treg CD45RO+ peut être altérée lors
d'une rechute après un arrêt de la corticothérapie. Le rapport Treg / Th17 circulant
pourrait servir de marqueur alternatif pour surveiller la rechute de la sarcoïdose
pulmonaire après la fin du traitement corticostéroïde et pour prédire rapidement la
réponse au retraitement, en particulier lors des fluctuations significatives de l'ECA
ou des TFP sériques. Ainsi, il vaut la peine de surveiller ce ratio à la fin du
traitement corticostéroïde et d'effectuer des suivis réguliers. (76)
5.8. Le taux sérique du récepteur de l’interleukine - 2 soluble dans le
sérum (sIL-2R) élevé et SUVmax élevé sur PET Scan au 18-FDG :
Les chercheurs VORSELAARS et al. (5) rapportent leur analyse rétrospective
du résultat de 47 patients atteints de la sarcoïdose qui ont arrêté le traitement par
infliximab. L'étude a proposé d'arrêter le médicament après 6 mois chez tous les
patients. 62% des patients ont connu une rechute de la maladie après l'arrêt du
médicament. Avec cette population nombreuse et bien définie, les auteurs ont pu
examiner plusieurs marqueurs potentiels de prédire la rechute.
Dans cette cohorte, les patients avec un score SUVmax > 6,0 sur le PET
Scan au 18-FDG se sont avérés quatre fois plus susceptibles de faire une rechute
que les patients avec SUVmax < 6,0. De plus, il a été montré que les patients avec
des taux sériques de sIL-2R > 4000 pg/ml étaient plus de deux fois plus
susceptibles de rechuter que ceux dont les taux sériques de sIL-2R étaient
inférieurs. Cependant, cela ne signifie pas que les patients avec sIL-2R normal
au début du traitement ne rechuteront pas (5).
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Le PET Scan au 18-FDG a déjà été démontré comme étant un prédicteur du
déclin de la fonction pulmonaire chez les patients non traités et est plus sensible
que l'imagerie au gallium dans l'évaluation de l'activité de la sarcoïdose dans les
zones médiastinales et pulmonaires (34,31). Il a l'avantage de détecter une
inflammation spécifique d'organe (30). Les rapports précédents ont indiqué que
la présence d'une activité pulmonaire parenchymateuse est associée à une
détérioration clinique au cours des prochains 6 mois (31,32). Contrairement au
scan au gallium, qui est supprimé par les glucocorticoïdes, les PET scans au
FDG peuvent rester nettement positifs chez les patients atteints de la sarcoïdose
qui échouent au traitement (33). Ainsi, ce dernier apparaît utile pour évaluer la
réponse au traitement dans la sarcoïdose réfractaire. (4)
D’une autre part, dans les études précédentes, les taux sériques de sIL-2R
élevés

à

l'apparition de

la

maladie

étaient

corrélés

à

l'infiltration

parenchymateuse dans la sarcoïdose pulmonaire et étaient des marqueurs
pronostiques possibles au moment du diagnostic (26,28). Le récepteur soluble de
l’interleukine IL-2 reflète l'activation des lymphocytes T CD4 et d'autres l'ont
signalé comme un marqueur de l'activité de la maladie (25,26). En comparaison
avec d'autres marqueurs sériques, il semble être aussi prédictif de l’activité de la
maladie (27,28). Il a également été jugé complémentaire au PET scan au FDG
par d'autres auteurs (29). Cependant, le marqueur présente une certaine
variabilité et n'est pas spécifique de la maladie pulmonaire (27).
Dans l‘étude de Vorselaars et al., les résultats du PET Scan au FDG se sont
avérés être des prédicteurs plus adéquats de la rechute que les taux sériques de
sIL-2R, même s'il faut reconnaître que le PET au FDG ne doit pas être répété en
raison de l'exposition aux rayonnements et des coûts de santé associés. De plus,
tous les centres de traitement peuvent ne pas avoir accès au PET Scan au FDG et
48

à des médecins nucléaires qualifiés ayant des connaissances spécifiques dans le
domaine de la sarcoïdose. Tout de même, l’utilisation judicieuse du PET Scan
au 18-FDG peut permettre au clinicien d'interrompre un traitement encore plus
coûteux et potentiellement plus dangereux
Les taux sériques de sIL-2R, lorsqu'ils sont mesurés de manière
standardisée, peuvent toujours servir d'indicateurs du risque de rechute. Bien que
le sIL-2R soit un paramètre adapté pour guider le traitement par infliximab, et
un taux normal de sIL-2R pourrait être nécessaire avant la fin du traitement par
infliximab, cette cohorte n’a pas pu le prouver. En outre, au cours de cette
dernière, le traitement par infliximab était parfois prolongé lorsqu'il était
cliniquement indiqué. Ces patients pourraient avoir des taux élevés de sIL-2R.
En fait, au moment de l'arrêt du traitement, seuls sept patients avaient des taux
élevés de sIL-2R (>4000 pg/ml). Cette étude pourrait donc sous-estimer l'effet
guide du sIL-2R dans le traitement progressif par infliximab. (5)
Ultérieurement, une étude récente de 2018 a prouvé que ces deux facteurs
se sont avérés être des prédicteurs indépendants de la rechute à la fin du
traitement par infliximab (22).
Le PET Scan a été évalué pour documenter la rémission de la maladie dans
quelques études en Inde avec des résultats contradictoires (23,24). Une
combinaison de ces marqueurs, avec le PET Scan au FDG en série, peut être
utilisée pour évaluer l'activité de la maladie et documenter la rémission pour
l'arrêt sûr de la corticothérapie ou de la thérapie immunosuppressive. (2)
Vu que le PET Scan et le dosage du taux sérique du récepteur de
l’interleukine - 2 soluble dans le sérum ne sont pas standardisés dans notre
pratique quotidienne chez les malades atteints de la sarcoïdose, ces 2 facteurs
n’ont malheureusement pas pu faire partie de notre étude. Aucune comparaison
entre le taux du sIL-2R et la valeur du SUVmax chez les 2 lots n’a été faite.
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5.9. Une activité de la maladie plus forte et une durée plus longue :
Une étude menée sur les cas de sarcoïdose sévère après arrêt de traitement
par infliximab, a mentionné que les patients présentant une forte activité de la
maladie au début du traitement ont un risque accru de rechute après son arrêt.
Une explication possible pourrait être que ces patients, souffrant d'une maladie
active sévère, ont besoin d'un schéma thérapeutique plus intensif, soit en dose,
soit en durée. Il pourrait être intéressant de rechercher si le risque de rechute
serait plus faible si l'administration d'infliximab était poursuivie pendant une
période plus longue ou à un schéma posologique plus élevé que la dose standard.
(5)
En outre, sur la base de l'histoire naturelle de la maladie, les patients dont la
durée de la maladie est plus longue pourraient être plus susceptibles de rechuter
après l'arrêt de l'infliximab. (5)
La forte activité de la maladie peut se manifester aussi par la sévérité et
l’importance des signes cliniques et paracliniques lors du tableau clinique initial.
Dans notre étude, le pourcentage des patients dans le lot R ayant une
présentation clinique (syndrome sec, lésions cutanées, auscultation pulmonaire
anormale) et paraclinique (un trouble restrictif à l’EFR et une uvéite lors de
l’exploration ophtalmique) est supérieur à celui dans le lot NR selon les taux
suivants : syndrome sec (13,5% dans le lot NR et 17% dans le lot R), lésions
cutanées (4% dans le lot NR et 6% dans le lot NR), auscultation pulmonaire
anormale à type des râles ronflants crépitants ou sibilants (11% dans le lot NR et
23% dans le lot R), trouble restrictif à l’EFR (29% dans le lot NR et 33% dans le
lot R),une uvéite lors de l’exploration ophtalmique (3% dans le lot NR et 12%
dans le lot R)
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On déduit donc que les patients ayant une forte activité clinique et
paraclinique de la maladie lors de la présentation initiale sont plus susceptibles
de rechuter.
5.10. La corticothérapie :
Lors de l’étude de Gottlieb et al. , les rechutes surviennent plus
fréquemment chez les patients atteints de sarcoïdose qui avaient été traités par
corticostéroïdes, et rarement chez des patients qui n'avaient pas été traités par
corticostéroïdes dans le passé (8). Ceci peut être expliqué par la nécessité au
traitement c’est à dire la sévérité de la maladie, mais une explication alternative
ne peut être exclue : le traitement corticostéroïde lui-même a contribué à la
propension à la rechute.
En effet, Eule et ses co-auteurs (20) ont randomisé un groupe de 182
patients asymptomatiques atteints de la sarcoïdose pour recevoir 6 ou 12 mois de
corticothérapie, ou pas de traitement. Après une période d'observation moyenne
de 8,9 ans, ils ont noté que 22% du groupe traité avait besoin d'être traité par les
corticostéroïdes pour une rechute une fois que le traitement avec le médicament
était réduit, alors que seulement 13% du groupe non traité nécessitait un
traitement ultérieur en raison d'une rechute ou d'une progression de la maladie.
Néanmoins, il est curieux que dans ce groupe randomisé, le traitement aux
stéroïdes puisse avoir entraîné un taux de rechute plus élevé ; leur taille
d'échantillon était trop petite pour produire des différences de signification
statistique.
Des résultats similaires ont été rapportés par Izumi (21) chez 185 patients
asymptomatiques atteints de sarcoïdose sur une période de 10 ans. Sur les 63
patients traités (prednisolone au moins 20 mg / j pendant plus de 3 mois), 24%
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ont présenté des anomalies radiographiques persistantes 10 ans plus tard, contre
seulement 8% du groupe non traité. Ces différences étaient encore plus
frappantes dans un sous-groupe de 101 patients asymptomatiques dont la
sarcoïdose était diagnostiquée radiographiquement avant l'âge de 30 ans. Vingtsept pour cent du groupe traité, contrairement à seulement 3% du groupe non
traité, ont présenté des anomalies radiographiques persistantes 10 ans après le
diagnostic.
Est-ce qu'un traitement corticostéroïde lui-même, ou non, contribue à la
propension à la rechute? Il y avait en effet un certain soutien à cette hypothèse
dans plusieurs études (8, 20, 21). Néanmoins, l’entretien prolongé des
corticostéroïdes n'a jamais été recommandé pour réduire le risque de rechute,
mais aucune preuve ne soutienne cette approche (18). En outre, la
corticothérapie à long terme a été associée à des effets indésirables(17). La
décision clinique d'initier un corticostéroïde doit refléter la pesée des risques liés
à l'utilisation corticostéroïdes et les avantages potentiels (1).
Nos résultats s’accordent à ceux rapportés dans la littérature puisque seuls
32% des patients n’ayant pas rechuté ont été auparavant traité par
corticostéroïdes. En contrepartie, la majorité des patients du lot R, à savoir 83%,
ont déjà été traité par les corticostéroides.
Notre étude a analysé aussi les modes de prise et de la dégression de la
corticothérapie. 13% des rechutes sont survenues au cours de la dégression des
corticoïdes, 9% lors de l’automédication par le même médicament et 4% lors de
la dégression rapide du traitement.
A partir de l’analyse de nos résultats, il apparaît que le traitement
corticoïde, qu’il soit démarré par les cliniciens ou par les patients eux même,
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peut être responsable de la rechute de la sarcoïdose. Est-ce que les indications de
la corticothérapie doivent être rediscutés et limités ? Des études supplémentaires
seront souhaitables afin de confirmer cette hypothèse.
Les patients chez lesquelles une corticothérapie a été démarrée, doivent
bénéficier d’une surveillance rapprochée surtout lors de la dégression de la
corticothérapie, les dégressions rapides doivent par contre être évités. Les
malades doivent aussi bénéficier d’une éducation thérapeutique afin d’éviter
l’automédication.
5.11. Les anti-TNF α :
Une mise au point publiée en 2012 rapporte le cas d’une patiente chez qui
l’introduction de l’infliximab pour traiter la maladie de Crohn a induit une
sarcoïdose pulmonaire. Ultérieurement, cette dernière a rechuté sous
adalimumab (6).
Ce cas supporte l’hypothèse d’une relation de causalité entre anti-TNF α et
sarcoïdose avec effet classe des anti-TNF α. La chronologie exposition –
maladie, la régression à l’arrêt du traitement et la rechute à sa réintroduction
étayent cette pensée. La survenue d’une sarcoïdose avec deux anti-TNFα
différents chez une même patiente souligne le potentiel « effet classe ».
Plusieurs essais de réintroduction médicamenteuse (molécule initiale ou autre)
avec rechute sont décrits dans la littérature, mais il existe également des
situations sans récurrence de la maladie lors de la réintroduction d’anti-TNFα.
On pense que le facteur de nécrose tumorale TNF α joue un rôle central
dans la promotion et la perpétuation de l'inflammation dans la sarcoïdose, et le
traitement avec des inhibiteurs du TNF-α a été signalé comme un succès (43,
44,45).
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Cependant, contrairement aux cas précédemment rapportés de traitement
réussi de la sarcoïdose active avec des inhibiteurs du TNF-α, GH Louie et ses
collègues rapportent le cas d’une patiente qui a connu une rechute de sa
sarcoïdose 3 semaines après l'initiation de l'étanercept pour traiter sa
spondylarthrite ankylosante active. Elle a présenté une amélioration clinique et
radiographique rapide après l'arrêt de l'étanercept, et l’instauration de la
corticothérapie. (7). Ce cas s'ajoute à quelques rapports récents sur le
développement d'une sarcoïdose après un traitement avec des inhibiteurs du
TNF-α (46, 47, 48,57).
La formation de granulomes dans la sarcoïdose commence par une réponse
médiée par les lymphocytes T et les macrophages à un stimulus inconnu (51).
Elle met en jeu les lymphocytes T CD4+ et les macrophages au centre de la
lésion, et à la périphérie, les TCD8+ et les lymphocytes B (54). Les lymphocytes
T CD4

+

activés génèrent de l'interleukine-2 et de l'interféron IFN -α, qui

entraînent le recrutement de cellules mononuclées vers les alvéoles. On pense
que le TNF-α, sécrété par les macrophages activés et présente en concentrations
élevées dans le liquide broncho alvéolaire des patients atteints de sarcoïdose
active, favorise la formation de granulome. L'inhibition du TNF-α chez cette
patiente a entraîné une rechute de la maladie quiescente, suggérant l'hypothèse
que le TNF-α fonctionne pour contenir l'inflammation active dans la sarcoïdose,
plutôt que d'être lui-même le médiateur pathogène principal(7). Des cas
rapportés suggèrent que la sarcoïdose peut se développer après un traitement par
IFN - α (52). La capacité de l'IFN- α à stimuler la production d'IFN-gamma par
les lymphocytes T CD4

+

activés suggère que l'IFN-gamma pourrait être la

cytokine pathogène primaire.
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Le traitement par l'étanercept dans ce cas peut avoir déprimé ce système,
entraînant une rechute de la sarcoïdose d'une manière analogue à l'activation de
la tuberculose latente observée chez les patients traités par des inhibiteurs du
TNF- α (53).
Une mise au point publiée par le CHU de l’Archet L’article rapporte le cas
d’une patiente ayant une sarcoïdose pulmonaire et osseuse chez qui
l’introduction de l’infliximab a été suivie par l’apparition d’une poussée
péritonéale de la maladie, mais le rituximab s’est montré efficace sur toutes les
lésions. (10)
Bien que de bonnes réponses à l’étanercept aient été décrites dans certains
cas isolés (55), une étude ouverte chez des patients ayant une sarcoïdose stades
II et III a montré une aggravation pour 11 des 16 patients (50).
L’infliximab en revanche a montré son efficacité dans le traitement de la
sarcoïdose réfractaire et extra pulmonaire (49, 56,60).Cependant, les patients
atteints de sarcoïdose traités par infliximab semblent avoir une très forte
probabilité de rechute de leur maladie lorsque le médicament est arrêté (64,65).
Dans une étude dans laquelle le médicament a été retiré après 1 an ou moins,
90% des patients ont eu une récidive de leur maladie symptomatique (65).
Les différences de fixation de ces deux agents bloqueurs du TNF α peuvent
être à l’origine de différences d’effets sur l’activation du complément et
l’apoptose. Dans les granulomes sarcoïdosiques, les évènements apoptiques sont
diminués et l’infliximab induit une apoptose dans les monocytes activés alors
que l’étanercept ne le fait pas. L’étanercept ne lyse pas les cellules TCD4+
exprimant le TNF α et neutralise préférentiellement le TNF α soluble, préservant
à un certain degré les mécanismes de la formation du granulome (10).

55

Deux cas témoignant d’une bonne efficacité du rituximab ont été publiés
(58,59). Le rituximab inhibe l’antigène CD20 des lymphocytes B présents à la
périphérie du granulome, induisant une apoptose. Il est nécessaire de réaliser
d’autres études pour savoir si l’inhibition des lymphocytes B peut représenter
une nouvelle cible thérapeutique dans la sarcoïdose réfractaire.
Ce facteur n’a pas pu être étudié dans notre série de cas, aucun patient
parmi les 110 étudiés au total n’a bénéficié d’un traitement anti TNF-α

6. Le traitement de la rechute :
Avant de démarrer une thérapie, les cliniciens sont amenés à s’assurer des
indications du traitement et d’identifier la classe thérapeutique convenable (la
corticothérapie, un anti-TNF, un immunosuppresseur…). Gottlieb et al. suggèrent
qu’avant d'instaurer une corticothérapie, une période d'observation peut être envisagée.
Comme les corticostéroïdes peuvent prédisposer à une rechute clinique, l'implication
serait de suspendre le traitement des patients atteints de sarcoïdose nouvellement
diagnostiquée à moins que les symptômes et l'incapacité ne soient convaincants, et une
approche tout aussi conservatrice serait appropriée en cas de rechute (8).
En effet, l’abstention thérapeutique avec une surveillance rapprochée est
l’option idéale chez les patients ayant une sarcoïdose récente avec une forte
probabilité de guérison spontanée, ce qui est le cas du stade I et du syndrome de
Löfgren (90,92).
En absence de contre-indication, la corticothérapie systémique orale
demeure le traitement de référence de la sarcoïdose. Elle doit être démarrée avec
une posologie de 0,5–1 mg/kg/j de prednisone (93,42). La décroissance se fait
par paliers de 6 semaines à 3 mois selon la réponse et la tolérance. Il existe
habituellement une dose seuil de corticoïdes qui permet de contrôler la maladie,
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aux environs de 5 à 10 mg/jr (86). La décroissance doit être particulièrement
attentive autour de la posologie de 10 mg/j (94). Si nécessaire, une faible
posologie au niveau seuil peut être maintenue pendant de nombreuses années
sans forcément recourir à un autre immunosuppresseur. En règle générale, la
corticothérapie systémique doit être maintenue au minimum pendant 12 mois,
mais cette durée doit être adaptée individuellement (92). Dans des situations
exceptionnelles de sarcoïdose modérée récente, un traitement de 3 à 6 mois peut
suffire (90). La diminution de dose ou l’arrêt du traitement exigent que le
thérapeute redouble d’attention, à la recherche d’une éventuelle rechute, qui
pourra survenir plus ou moins tardivement dans l’évolution (86).
En cas de rechute pendant le sevrage cortisonique, la corticothérapie doit
être reprise en augmentant la dose de 10 à 20 mg / jour au-dessus de la dose
d’entretien pendant 2 à 4 semaines suivie d'une diminution plus lente de la dose
(88,91)
Le schéma thérapeutique de la corticothérapie peut être illustré dans le
graphique suivant (18) :

Graphique 7 : Le schéma thérapeutique de la corticothérapie
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S’il n’y a pas de réponse après 3 mois de corticoïdes, il faut considérer que
la maladie est corticorésistante, à condition d’avoir éliminé attentivement toute
autre cause d’échec, à savoir l’existence de lésions de fibrose inaccessibles, une
non-compliance au traitement ou une inadéquation de la posologie (90)
Les options médicamenteuses alternatives sont alors le méthotrexate et
l’azathioprine, en privilégiant le premier, compte tenu de la meilleure
connaissance que nous avons de ce produit. Il est rare d’avoir besoin de recourir
à un autre immunosuppresseur, à la thalidomide ou à l’infliximab (86).
Cependant, très peu de patients ont une maladie réfractaire ou « multi-drug
resistant », c’est-à-dire qui progresse malgré la corticothérapie et au moins un
des immunosuppresseurs de première ligne (95).
Afin d’éviter les effets délétères d’une corticothérapie prolongée, un
traitement d’épargne doit être proposé en cas de corticodépendence à une dose
supérieure à 10 mg/j équivalent de prednisone (87). Il peut être introduit
d’emblée en cas de contre-indication relative à la corticothérapie ou lorsqu’une
évolution chronique est présagée, en particulier en cas d’atteinte cardiaque ou
neurologique centrale associées. Les options médicamenteuses sont alors les
immunosuppresseurs de première ligne, à savoir le méthotrexate ou
l’azathioprine (87).
En outre, les anti-TNF ɑ constituent le traitement de 3ème ligne. Ils sont
indiqués surtout dans les formes chroniques extra respiratoires. Leur indication
peut néanmoins se discuter dans certaines formes pulmonaires chroniques (87).
Leur durée et la posologie doivent être adaptées au risque potentiel de la
rechute. Vorselaars et al. pensent que les patients, souffrant d'une maladie active
sévère, pourrait avoir besoin d'un schéma thérapeutique plus intensif, soit en
dose, soit en durée (5). Aucune étude ne s'est concentrée sur la durée optimale
58

du traitement par infliximab dans la sarcoïdose après la phase d'induction de 6
mois. Il pourrait être intéressant de rechercher si le risque de rechute serait plus
faible si l'administration d'infliximab était poursuivie pendant une période plus
longue ou à un schéma posologique plus élevé que la dose standard de 5 mg/Kg
chez certains patients (5). En outre, les résultats suggèrent qu'une durée plus
longue de traitement par infliximab pourrait être nécessaire chez ces patients,
mais des essais prospectifs sont nécessaires pour prouver le bénéfice clinique
d'une telle pratique (5).
Il est primordial de noter que quel que soit la molécule choisie, la décision
d’arrêter le traitement doit être prise avec prudence, il faut s’assurer de la
rémission de la maladie.
Par la suite, les patients à haut risque de rechute, doivent bénéficier d’une
surveillance rapprochée pendant une période assez longue, 20 mois selon
quelques études (5). Gottlieb et al. recommandent aux patients qui sont ou qui
ont été traités par les corticostéroïdes systémiques au moins des visites
semestrielles (8). La surveillance peut tout de même être prolongée à 3 ans, les
rechutes étant exceptionnelles après cette date (9).

7. La prévention de la rechute :
Il est évident que l’objectif de la prédiction de la rechute sera d’empêcher
sa survenue, en adaptant le choix thérapeutique des molécules, leurs durées et
leurs posologies.
La prédiction de la rechute est importante pour identifier les patients
présentant un faible risque de rechute et éventuellement raccourcir la durée du
traitement, car cela réduira le fardeau du traitement pour le patient (sécurité et
efficacité à long terme) et les coûts de santé. Dans ce cas, cette investigation,
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même qu’elle soit coûteuse ou dangereuse peut permettre au clinicien
d'interrompre un traitement encore plus coûteux et potentiellement plus
dangereux.
D’autre part, l'identification des patients présentant un risque de rechute
élevé après arrêt serait utile pour ajuster voire prolonger le traitement en cas de
réponse objectivée (5). Ceci va leur permettre une meilleure prise en charge et
qualité de vie des malades.
« Mieux vaut prévenir que guérir » a toujours été un dicton médical. La
prédiction des maladies fait partie de l’essence même de la médecine. La notion
de médecine prédictive n’étant pas nouvelle. Son intérêt dans notre cas est de
pouvoir agir en amont en assurant une prise en charge médicale des personnes à
risque pour retarder, voire empêcher, la survenue de la rechute et assurer un
contrôle resserré d'un patient pour détecter rapidement les signes de cette
rechute.
Dès que le diagnostic de sarcoïdose est établi, il est convenable de
rechercher ces facteurs dans l’anamnèse (ATCD de tabagisme, accouchement
récent) et les signes cliniques initiaux (l’asthénie). Il faut ainsi évaluer l’activité
et la durée de la maladie tout en enchainant avec l’exploration biologique et
radiologique (SUVmax, taux sIL-2R, pourcentage des monocytes, taux des
neutrophiles, rapport Treg/Th17) permettant d’identifier les malades à haut risque
de rechute.
En cas de rechute, une bonne analyse de la situation et des facteurs de cette
rechute permettront d’augmenter les chances de rémission et d’une nouvelle
tentative d’arrêt du traitement.
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Conclusion
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La sarcoïdose est une maladie rare et généralement bénigne, mais pour
certains malades dont l’évolution est marquée par la rechute, elle peut devenir
grave et invalidante.
La survenue de rechute rend la prise en charge des malades encore plus
difficile, la durée de la maladie plus longue et les effets indésirables des
traitements encore plus lourds. La prédiction de la rechute est une étape clé
pouvant améliorer par la suite la prise en charge et la qualité de vie des patients.
Pour diverses raisons, notamment le faible intérêt des sociétés
pharmaceutiques à investir dans cette maladie orpheline et le nombre
relativement faible de patients réfractaires sévères, un grand manque de
connaissances subsiste dans le domaine du traitement de la sarcoïdose.
L'objectif principal de cette thèse était d'acquérir de nouvelles
connaissances pour prédire quels patients sont les plus susceptibles de rechuter.
Notre étude a réussi à identifier certains facteurs prédictifs de la rechute de
la sarcoïdose : l’âge, le tabac, les comorbidités, la présence de l’asthénie ou de
l’amaigrissement lors de la présentation initiale de la maladie, la forte activité de
la maladie sur le plan clinique ou paraclinique et le traitement initial par la
corticothérapie. Il semble donc que les malades ayant présenté au moment du
diagnostic de la sarcoïdose une sévérité clinique (en terme de signes généraux)
et ayant poussé les cliniciens à démarrer une corticothérapie sont plus
susceptibles de rechuter ultérieurement.
Ces résultats très intéressants doivent pousser les cliniciens à surveiller les
sujets à risque d’une manière très rapprochée afin de dépister une éventuelle
rechute. Une éducation thérapeutique et un aide au sevrage tabagique
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apparaissent de grand intérêt chez les patients atteints de sarcoïdose. En ce qui
concerne les décisions thérapeutiques, les indications de la corticothérapie
doivent être rediscutées, l’abstention thérapeutique pourrait être un meilleur
choix si l’évaluation clinique et paraclinique de la maladie le permet.
D’autres facteurs ne pouvant pas être étudié dans notre série, ont été
sélectionnées par nombreux articles de la littérature comme : le taux élevé du
récepteur de l’interleukine - 2 soluble dans le sérum du (sIL-2R), SUVmax élevé
au PET Scan au 18-FDG, le rapport des cellules Treg/Th17 circulantes et les antiTNF α.
L’analyse menée concernant certains facteurs a donné des résultats ne
s’accordant pas parfaitement avec la littérature. Ceci peut être dû à la taille de
notre échantillon (18 cas) qui était trop petite pour produire des différences de
signification statistique et aussi à l’absence parfois de données chez certains
patients. Ceci concerne les facteurs suivants : les pourcentages accrus de
polynucléaires neutrophiles dans le liquide broncho-alvéolaire, le pourcentage
élevé de monocytes sanguins périphériques et l’accouchement
L’ensemble des facteurs proposés au-dessus, sont des indicateurs de la
sévérité de la maladie, exprimée soit par les signes cliniques généraux et/ou par
des indicateurs biologiques. Les patients présentant donc une forte activité de la
maladie au début du traitement ont un risque accru de rechuter après son arrêt.
Enfin, une étude prospective, plus large et multicentrique est souhaitable
pour confirmer ces hypothèses.
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Résumé
Titre : Les rechutes de la sarcoïdose.
Auteur : Sara El Hajjouji.
Mots clés : Sarcoïdose, facteurs de risque, rechute.
Introduction : La sarcoïdose est une maladie multi systémique dont l’évolution
clinique est très variable et le traitement est basé généralement sur les corticoïdes. Les
rechutes à son arrêt ne sont pas rares. Par conséquent, la prédiction des rechutes peut changer
l’évolutivité de la maladie.
But : L’objectif de notre étude est d’identifier les facteurs de risque de rechute de la sarcoïdose

Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective à visée analytique portant sur 110
patients, admis au sein du service de pneumologie de l'Hôpital Moulay Youssef de Rabat,
étalée sur une période de 7 ans, allant de janvier 2014 jusqu'au décembre 2021. L’analyse et la
saisie des données a été faite par le logiciel Excel Pro.
Résultats : 16.4% des patients ont rechuté minimum une seule fois. Les rechutes ont
survenu après un délai moyen de 5.1 ans avec une localisation médiastino-pulmonaire dans
tous les cas. Les facteurs de risque de rechute étaient : l’âge avancé, les comorbidités, les
antécédents de tabagisme, l’asthénie et l’amaigrissement au moment de la présentation
initiale, la forte activité de la maladie jugée par des critères cliniques et paracliniques, le
traitement par la corticothérapie.
Conclusion : Les patients âgés, les tabagiques, ceux ayant des comorbidités, ceux ayant
rapporté une asthénie ou un amaigrissement lors de la présentation initiale de la maladie, ceux
dont l’activité de leur maladie était assez forte sur le plan clinique ou paraclinique et/ou ceux
qui ont été traité par les corticoïdes sont plus susceptibles de rechuter au cours de l’évolution
de leur maladie. L’éducation thérapeutique, l’aide au sevrage tabagique, le suivi rapproché
des malades à risque de rechute, la prescription raisonnable de la corticothérapie et la
dégression progressive de ce médicament peuvent aider à améliorer l’évolution des patients et
permettre un meilleur contrôle de la maladie.
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Abstract
Title: Sarcoidosis relapses
Author: Sara El Hajjouji.
Keywords: Sarcoidosis, risk factors, relapse.
Introduction: Sarcoidosis is a multi-systemic disease whose clinical course is very
variable and the treatment is generally based on corticosteroids. Relapses when stopping it are
not uncommon. Therefore, predicting relapses can change the course of the disease.
Purpose: The objective of our study is to identify risk factors for relapse of sarcoidosis
Material and methods: This is a retrospective study with an analytical aim of 110
patients admitted to the pneumology department of the Moulay Youssef Hospital in Rabat,
spread over a period of 7 years, from January 2014 to December 2021. Data analysis and
entry was done using Excel Pro software.
Results: 16.4% of patients relapsed at least once. Relapses occurred after an average of
5.1 years with mediastinal-pulmonary localization in all cases. The risk factors for relapse
were: advanced age and comorbidities, smoking history, asthenia and weight loss at the time
of initial presentation, the high activity of the disease judged by clinical and paraclinical
criteria, treatment with corticosteroids.
Conclusion: Eldery patients, smokers, those with comorbidities, those who have
reported asthenia or weight loss at the initial presentation of the disease, those whose disease
activity was clinically or paraclinically strong enough and/or those who have been treated
with corticosteroids are more likely to relapse during the course of their disease. Therapeutic
education, smoking cessation aid, close monitoring of patients at risk of relapse, reasonable
prescription of corticosteroid therapy and gradual tapering of this medication can help
improve patient outcomes and allow better disease control
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت اﻟﻐﺮﻧﺎوﯾﺔ
اﻟﻜﺎﺗﺐ :ﺳﺎرة اﻟﺤﺠﻮﺟﻲ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ :اﻟﻐﺮﻧﺎوﯾﺔ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ،اﻻﻧﺘﻜﺎس
ﻣﻘﺪﻣﺔ :اﻟﻐﺮﻧﺎوﯾﺔ ھﻮ ﻣﺮض ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺟﮭﺰة ذو ﺗﻄﻮر ﺳﺮﯾﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮً ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻼﺟﮫ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮرﺗﯿﻜﻮﺳﺘﯿﺮوﯾﺪات .وﻻ ﺗﻌﺪ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﻋﻨﺪ إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻐﯿﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮض
اﻟﮭﺪف :اﻟﮭﺪف ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ إﻧﺘﻜﺎس اﻟﻐﺮﻧﺎوﯾﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق :ھﺬه دراﺳﺔ ذات أﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ل  110ﻣﺮﯾﺾ ﺗﻢ ﺗﺘﺒﻌﮭﻢ ﺑﻘﺴﻢ
أﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻮﻻي ﯾﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط ،ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة  7ﺳﻨﻮات ،ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ  2014إﻟﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ
 .2021ﺗﻢ ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " "
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٪16.4 :ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻧﺘﻜﺴﻮا ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﺣﺪﺛﺖ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪره
 5.1ﺳﻨﻮات وﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﻒ واﻟﺮﺋﺘﯿﻦ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻜﺎس ھﻲ :ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ،
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ،اﻟﻮھﻦ وﻓﻘﺪان اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻟﻈﮭﻮر اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮض ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﺮض ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ وﺷﺒﮫ ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻜﻮرﺗﯿﻜﻮﺳﺘﯿﺮوﯾﺪات.
اﻟﺨﻼﺻﺔ :اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﻨﻮن ،اﻟﻤﺪﺧﻨﻮن ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ،أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺎﻧﻮا
ﻣﻦ اﻟﻮھﻦ أو ﻓﻘﺪان اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻟﻈﮭﻮر اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮض ،أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺮض ﻧﺸﯿﻂ ﺟﺪا و/أو
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﻮﻟﺠﻮا ﺑﺎﻟﻜﻮرﺗﯿﻜﻮﺳﺘﯿﺮوﯾﺪات ھﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻜﺎس ﺧﻼل ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮض .ﯾﻤﻜﻦ أن
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ واﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﺘﻜﺎس
ووﺻﻒ اﻟﻜﻮرﺗﯿﻜﻮﺳﺘﯿﺮوﯾﺪات ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻼج ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮض واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺤﻜﻢ أﻓﻀﻞ ﻓﯿﮫ
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