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GÉNÉRALITÉS

La sarcoïdose est UNE MALADIE SYSTÉMIQUE INFLAMMA-
TOIRE D’ORIGINE INCONNUE, elle se révèle à tout âge mais 

majoritairement entre 25 et 45 ans, touche légèrement plus 

la femme, les scandinaves et les afro américains chez qui 

elle est plus sévère. Sa prévalence est en moyenne de 35 / 
100 000 habitants. 

On note une possible association avec l’exposition aux 
pesticides et moisissures, l’éventuel rôle de déclencheur 

antigénique de mycobactéries non tuberculeuse et de prio-

pionibactéries, ainsi qu’une forme familiale rare impliquant 

un gène des immunoglobulines. 

Sur le plan histologique elle se caractérise par un infiltrat de 
lymphocytes T (Th1), la présence d’un granulome épithélioïde 

et giganto cellulaire entrainant une modification de l’archi-
tecture des tissus atteints.

 
MANIFESTATIONS CLINIQUES 
ET PARA CLINIQUES

L’atteinte est SYSTÉMIQUE, on observe cependant une 

atteinte thoracique préférentielle (80%) parfois même 

asymptomatique et mise en évidence sur une radio 

thoracique. On relève dans 10% des cas une atteinte extra 

thoracique isolée.  

LE SYNDROME DE LÖFGREN 
Considéré comme pathognomonique de la sarcoïdose qui 
peut être un mode de révélation de la maladie. Il corres-

pond à un état fébrile associé à des arthralgies par atteinte 

péri articulaires bilatérales des chevilles, un érythème 

noueux et des adénopathies hilaires bilatérales à la radio 

thoracique. Il est de bon pronostic et ne nécessite pas de 

preuve histologique. On recommande repos, AINS, et sur-
veillance, la guérison est obtenue dans 95% des cas.

LES SIGNES GÉNÉRAUX 

Rares au cours de la sarcoïdose et doivent faire re-
chercher une autre cause. La fièvre est présente dans le 
syndrome de Löfgren, l’atteinte hépatosplénique, l’atteinte 

ganglionnaire abdominale, l’atteinte rénale et le rare syn-

drome d’Heerfordt.

L’ATTEINTE PULMONAIRE 

Elle se traduit majoritairement par une toux sèche, isolée 

ou parfois compliquée d’une dyspnée, l’auscultation est la 

plupart du temps normale. Les adénopathies hilaires et 

médiastinales sont fréquentes symétriques et non compres-

sives et peuvent s’associer à d’autres adénopathies. L’at-

teinte parenchymateuse est classiquement micronodulaire à 

répartition lymphatique (septaux, sous pleuraux, scissuraux 

et péri bronchovasculaires) ils peuvent confluer et évoluer 
vers l’excavation. La fibrose en est le stade ultime et peut 
se compliquer d’hypertension artérielle pulmonaire. Les EFR 

montrent un syndrome restrictif et une baisse du facteur de 

transfert du CO (plus précoce et plus sensible), et plus rare-

ment un syndrome obstructif. Le LBA met en évidence une 

alvéolite lymphocytaire à prédominance de CD4 (CD4/CD8 

>3,5). La classification radiologique repose sur la radiogra-

phie de thorax de face, bien que le scanner pulmonaire soit 

utile à la caractérisation plus fine de l’atteinte médiastinale 
et parenchymateuse.

�� STADE 0 : radio normale (15%)

�� STADE 1 : adénopathies hilaires ou médiastinales 
isolées (60%)

�� STADE 2 : adénopathies avec atteinte parenchyma-
teuse interstitielle (micronodulaire ou réticulo-nodulaire) 

(10%)

�� STADE 3 : atteinte parenchymateuse isolée (nodu-

laire ou linéaire) (10%)

�� STADE 4 : fibrose irréversible avec destruction 
rétractile, ascension des coupoles, atélectasies, 
bronchectasies et emphysème (5%)

L’ATTEINTE DERMATOLOGIQUE

DES LÉSIONS SPÉCIFIQUES

Sarcoïdes à petits et gros nodules, papulaires, nodulaire 
ou en plaque parfois hypodermique, sarcoïdes sur ta-
touage, lupus pernio (lésions indurées violacées du visage). 




